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INTRODUCTION

Le 8 Septembre 2011 aura lieu au tribunal de grande instance de Montbéliard un procès à
l'encontre de Gaëtan Perret et de l'organisation dont il est le représentant légal, le Front Comtois.
La plainte, posée par un collectif d'associations et soutenue par la magistrate Thérèse Brunisso, fait
allusion à la haine raciale qu'exprime le Front Comtois dans ses écrits, ses dires et ses actions...

Le Comité de Vigilance Antifasciste de Franche-Comté souhaite porter à la connaissance du grand
public ainsi qu'aux médias un certain nombre d'éléments d'informations qui peuvent éclairer
certains points obscurs concernant ce groupuscule néonazi.

Ce travail est le fruit de plusieurs années de surveillance et de vigilance quant aux actes et à
l'évolution des individus et des organisations d'extrême-droite en Franche-Comté. Il se veut le plus
juste et le plus précis possible.

Malgré tout notre soin et notre attention il se peut que ce dossier comporte des approximations, des
inexactitudes...
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I/ HISTORIQUE
Le Front Comtois est un groupuscule d'extrême-droite fondé en février 2009 à l'initiative
d'anciens cadres des Jeunesses Identitaires Séquanie et de militants néonazis.

Une des premières randonnées des Jeunesses Identitaires

1.1 : Aux origines du Front Comtois
Le Front Comtois n'est pas apparu en Franche-Comté par hasard ni sans lien avec les
organisations et évènements passés. Il est le résultat de l'évolution des individus de la mouvance
néonazie locale et de leur analyse des échecs des stratégies mises en place.
Au début des années 2000, un groupuscule néonazi voit le jour, sous le nom de Sédition
Séquane, principalement du fait de néonazis du Haut-Doubs (maîche, morteau) et du nord FrancheComté (Belfort, Montbéliard et leur alentours). Proche d'autres groupes néonazis comme l'Elsass
Korps ou le Blood&Honour, il semblerait que le groupuscule ait réussi à organiser quelques
concerts RAC (Rock Against Communism, appelation désignant le rock nazi).
En 2005 sont officiellement lancés en Franche-Comté les Jeunesses Identitaires, la branche
jeune du Bloc Identitaire (fondé en 2002 par des anciens d'Unité Radicale, de l'Oeuvre Française,
des ex-MNR et FN qui ne se retrouvaient plus dans ces partis jugés trop « mous »).
Alors nommée Jeunesses Identitaires Séquanie, la jeune organisation trouve en les personnes de
Denys Burnet, Gaëtan Perret et Thomas B. des cadres compétents pour prendre les décisions, mettre
en oeuvre des stratégies coordonnées nationalement (comme la soupe au cochon par exemple),
former les militants, etc.
En 2007, suite à des conflits opposant la direction des JI Séquanie et des membres éminents
du Bloc Identitaire, ceux-ci se retirent du projet pour se recentrer sur des activités plus obscures.
Le flambeau est alors repris par le jeune Vincent Larcelet, originaire et habitant alors à Ornans qui
se retrouve à l'âge de 19 ans à la tête de l'organisation désormais intitulée Jeunesses Identitaires
Franche-Comté.
En 2008, la dissolution du mouvement « Jeunesses Identitaires de Franche-Comté » est
prononcée aux dégradations commises par certains de ses membres sur le chantier de la mosquée de
Belfort (des tags représentant des croix gammées, des croix celtiques ainsi qu'une tête et du sang de
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cochon dispersés sur le chantier, voir http://www.cfcm.tv/2006/10/24/belfort-la-future-mosqueeprofanee/).
Pour autant, le jeune Vincent Larcelet n'abandonne pas son combat et nous le retrouvons maintenant
au centre des activités des Identitaires bourguignons, notamment autour du projet de la Desouchière
(projet d'habitat racial dans le Morvan) et du Cercle Grevelon (voir à ce sujet les articles du blog
d'information antifasciste fafwatch). Il s'est maintenant spécialisé dans l'exploitation de la
thématique de « l'ultra-localisme ».
Une petite année plus tard, en février 2009, est rendu publique la fondation du Front
Comtois. Ce que beaucoup de militants antifascistes pointeront du doigt comme étant une
reconstitution de ligue dissoute.

Le Front Comtois à ses débuts. En 1 Yvan Lajeanne, en 2 Paul-Arnaud Croissant.
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1.2 : Les premiers temps
En Mars 2009, le Front Comtois signe sa
première action publique à Dole en cherchant à
perturber le « cercle du silence » organisé par le
Réseau Education Sans Frontières.
Au cri de « xénophiles collabos », c'est une bande de
15 jeunes fascistes le visage masqué par un masque
de cochon qui défilent et défient les militants
associatifs, sociaux, syndicalistes et les simples
habitants venus appuyer la mobilisation de soutien
aux sans-papiers.

En Juin 2009, l'opération est renouvelée, à Belfort
cette fois-ci, toujours avec comme cible les
« xénophiles collabos ». Ce qui provoquera la
réaction d'un certain nombre de jeunes belfortains
et nécessitera l'intervention policière aux alentours
de la place.

Perturbation du cercle du silence à Belfort
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1.3 : La seconde vitesse
En Juin 2010, dans une
stratégie de dépassement de l'état
groupusculaire et de convergence
avec les autres forces nationalistes
radicales, le Front Comtois œuvre
à la construction de la liste
électorale « Ligue Comtoise, non
aux minarets ! », aux côtés du
Parti de la France, représenté par
Cristophe Devillers (tête de liste
régionale), de la Nouvelle Droite
Populaire, emmenée par Yvan
Lajeanne, et également le MNR
qui trouve là le moyen de ne pas
proposer
seul
l'alternative
électorale au FN à l'extrêmeCertains membres du Front Comtois présents sur la liste Ligue
droite.
Comtoise, dont P.A. Croissant (1) et Bastien Morland (2).
L'appellation ligue donnée à ce regroupement
permet de renouer avec la tradition historique
de l'extrême-droite française des ligues, celle
qui a connu son heure de gloire dans le coup
d'état fasciste manqué du 6 Février 1934, dont
certains journaux d'extrême-droite font
régulièrement leur dossier « historique et
culturel ».
Au cours de cette campagne électorale, un
communiqué de presse est produit et met déjà
en lumière quelques éléments qui permettent de
situer le Front Comtois comme groupe néonazi.
Tout à droite le responsable du Front Comtois sur Nous reproduisons dans les annexes les
le territoire de Belfort, Paul-Arnaud Croissant. informations délivrés dans ce communiqué.

Bâchage sur l'A36 par le Front Comtois d'une banderole de soutien à la Ligue Comtoise.
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En septembre 2010 le groupuscule fait le choix d'une apparente légalité en se déclarant association
type loi 1901 en préfecture de Montbéliard.
Association : FRONT COMTOIS.
Identification R.N.A. : W252001144
No de parution : 20100041
Département (Région) : Doubs (Franche-Comté)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de
Montbéliard.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

Mais pourtant à ce moment le
groupuscule avait déjà commencé « à déraper »
comme le titre l'Est Républicain en date
du 19/02/2011, et comme le témoigne les croix
celtiques désormais arborées publiquement,sur
internet ou sur les banderoles déployées en Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard.
plusieurs occasions.
FRONT COMTOIS.
A ce sujet,notre analyse diverge avec celle de
l'Est Républicain, le groupuscule ne dérape pas, il
s'assume enfin vraiment en tant que groupuscule
nationaliste, identitaire et radical.
Ce que l'ancien leader et homme de l'ombre,
Yvan Lajeanne (bien connu des milieux
d'extrême-droite) avait jusqu'alors sû dissumuler
par des efforts et une attention constante dans la
stratégie de communication, tant au travers des
articles de leur blog que lors des apparatitions
publiques (tenue vestimentaire, discours qui
restent dans le « politiquement correct »).

Objet : rassembler les
jeunes nationaux, patriotes et identitaires de FrancheComté dans le but de sauvegarder et de
promouvoir l’identité, la culture et le patrimoine
franc-comtois.
Siège social : 82, rue Auguste Renoir, 25200
Montbéliard.
Date de la déclaration : 24 septembre 2010.
No d'annonce : 359
Paru le : 09/10/2010
Association : FRONT COMTOIS.
Identification R.N.A. : W252001144

Parution au JO de la déclaration du Front
Comtois, dont le siège social est l'appartement
de Laura Jacquot-Strich et Gaëtan Perret.
Le rassemblement de néonazis qui a eu
lieu à Besançon le 20 Novembre 2010, dont le but évident était d'en découdre avec les militants et
sympathisants pro-choix et féministes, vient marquer officiellement et aux yeux de tous (citoyens,
médias, pouvoirs publics) cette rupture avec la ligne de conduite « proprette » que Lajeanne avait su
faire (presque) respecter au sein du groupuscule jusqu'à son départ pour ses nouvelles fonctions à la
Nouvelle Droite Populaire.

Le Front Comtois réunit les skinheads néonazis à Besançon le Samedi 20 Novembre 2010.
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Depuis ce 20 Novembre, le Front Comtois a multiplié les initiatives et actions directement
liées à la partie la plus dure et la plus radicale de l'extrême-droite, tant au niveau local, national,
qu'européen.
Comme nous le précisions dans
l'interview accordée au journal mensuel
antifasciste No Pasaran (n°83) , le Front
Comtois est le levier de l'émergence de
ces groupuscules et du développement de
liens sur les plans local (Sédition
Séquane, NA, Radikal Korps, PdF, NDP,
MNR), inter-régional (UNIF Loire),
national (Synthèse Nationale, 3e
Voie/Ayoub, C9M, NA) et international
(Casa Pound).
Au cours de nos recherches sur
Le Front Comtois et les NA devant une librairie
les organisateurs et les acteurs du concert
néonazi en Mars 2011, nous avions libertaire, considérée comme "ennemie de la cause",
cherchant l'affrontement avec leur opposants.
pointé du doigt les liens existants entre
les skinheads néonazis locaux organisés (le Radikal Korps), un ancien groupuscule mis en sommeil
(Sédition Séquane) et le Front Comtois.
Paul-Arnaud Croissant, n°2 à la tête de l'organisation, s'implique dans l'obtention d'un local pour la
reprise des activités néonazies en Franche-Comté, en lien avec les autres projets de la mouvance au
niveau national (Bunker Korps Lyon, le Local à Paris, la Vlaams Huis de Lille, la maison de
l'Artois d'Auchel, Ti-Breizh en Bretagne, et les bandes de nazi-skins qui se structurent grâce et par
ses lieux).
Mais c'est en fait toute la
clique du Front Comtois
localisée sur le secteur
Nord Franche-Comté qui se
mobiblise pour soutenir les
néonazis emprisonnés et
qui fournit une aide
logistique, financière et
organisationnelle pour que
le concert nazi ait lieu. En
particulier,
Damien
Yvanoff, Jérôme Leininger,
Paul-Arnaud
Croissant,
Gaëtan Perret qui semblent
occuper un rôle primordial
dans le renouveau de
Sédition Séquane.
Des membres du Front Comtois montent la scène dans le local de
Valentigney où devaient se produire le concert nazi du 19 Mars 2011.
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1.4 : La stratégie de développement des liens
Par ailleurs la participation du Front Comtois
au congrès de Synthèse Nationale le 11 Novembre
2010 leur permet d'accéder à une reconnaissance
longtemps espérée dans le milieu de la droite
nationale et radicale, et leur offre la possibilité de
nouer de nombreux contacts.

Stand du Front Comtois lors du congrès
Synthèse Nationale. Un drapeau phalangiste
est affiché sur le mur derrière eux.
Ainsi le Front Comtois vise et draine dans son sillage
à la fois la « mouvance » nationaliste autonome
naissante en France, mais aussi le mouvement 3e
Membres du Front Comtois et des JNR.
Voie, dont le guide charismatique n'est autre que
Serge Ayoub, alias Batskin, et son organisation militaire les Jeunesses Nationalistes
Révolutionnaires, tout en s'assurant le soutien d'organisations plus légales, tels que la Nouvelle
Droite Populaire ou le Parti de la France. En prenant part au congrès de Synthèse Nationale, le
Front Comtois accède aux faveurs et aux contacts d'Ayoub, qui viendra donner une conférence nazie
abordant le thème du mondialisme, autorisée par Monsieur le Maire de Montbéliard, Jacques
Hélias, malgrè la pression d'un collectif d'associations, de partis politiques, de syndicats ainsi que la
présence sur le terrain de militants antifascistes.
Tant pour le maire de Montbéliard que pour le Front Comtois, il y a eu une période de test de
réactivité de l'opinion et de la mobilisation publique. Le Front Comtois a pu en effet se réunir de
nombreuses fois dans l'espace associatif situé 1 rue du château à Montbéliard, espace soumis au
cadre et lois de la République, avant qu'une certaine résistance mette en échec cette accessibilité au
lieu.
Article de l'ER à propos des réunions organisées à Montbéliard.
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Cela alors que 2 ans plus tôt le maire avait refusé que se tienne une réunion du Front National.
Ces réunions ont été un temps de
coordination et de cohésion entre les
militants du Front Comtois et des
Nationalistes Autonomes et leur a servi
à construire le rassemblement néonazi
du 20 Novembre 2010 à Besançon.
Des collages d'affiches et tags, la
Un collage du Front Comtois dans le nord Franche-Comté.
conférence du leader nationalisterévolutionnaire Ayoub, et de nombreux autres temps de la vie du Front Comtois ont été organisé
dans ces locaux.
Les affiches qui mettent actuellement en cause le groupuscule ont été principalement posées dans
les zones de Montbéliard, de Delle et de Belfort par les militants locaux (Leininger, Lajeanne,
Croissant, Perret, Yvanoff, …) qui ont pu s'organiser dans ces réunions.
La propagande diffusée par le biais de collages et de bâchages fut mis en valeur par différentes
vidéos diffusées sur leur site et divers réseaux sociaux (facebook, youtube, daily motion), une
stratégie adoptée de longue date tant localement que nationalement par les activistes de l'ultradroite.

La première réunion du Front Comtois dans les locaux municipaux, les murs sont ornés de
drapeaux à croix celtique et tricolores.
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A l'occasion de ces réunions, le local municipal et associatif a été orné de drapeaux à croix celtique
et de la propagande politique fasciste y a été distribuée (autocollants, affiches, ouvrages incitant à la
haine raciale, au négationnisme et au révisionnisme, journaux, CDs, badges,...).
A noter que la seconde réunion du groupuscule a permi aux antifascistes de mettre en
lumière l'innaceptable tolérance de la part du maire de Montbéliard envers le groupuscule néonazi,
ainsi qu'une complicité entre les forces de police de Montbéliard et le Front comtois.
En effet, des agents de la Brigade Anti-Criminalité de Montbéliard ont participé à la réunion, soit en
raison de leur conviction personnelle, soit sur ordre d'assurer la sécurité de la réunion.
Dans un cas comme dans l'autre, ce fait rappelle ceux qui se sont produits à Lille, Amiens et
dans d'autres villes où la proximité des policiers avec les milieux d'extrême-droite a occasionnée de
graves dérapages (http://www.lepost.fr/article/2011/05/03/2483768_propos-racistes-et-nazis-depoliciers-a-amiens-1-000-euros-d-amende-pour-un-policier.html,
http://passworld.over-blog.net/pages/documents-sur-les-relations-entre-la-police-lilloise-et-legroupuscule-neo-nazis-vlaams-huis-3108318.html).
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II/ LIGNE POLITIQUE
De la douce pensée régionaliste aux théories suprémacistes et nationalsocialistes
Dans cette partie, nous allons tenter d'expliquer comment les « idéologues » du Front
Comtois cherchent à diluer les idées néonazies et suprémacistes dans un discours masqué par une
teinte régionaliste folklorique mais accessible.
En effet, s'il est bien une chose que savent manipuler les cadres du Front Comtois, c'est la
récupération et la valorisation des idées issues de la pensée régionaliste dans le but d'introduire une
conception racialiste auprès de la jeunesse. Et ce aussi bien sur des questions culturelles,
économiques, écologiques, sociales, morales.
Reprenons le texte de présentation du Front Comtois sur leur site :
« Front Comtois est un mouvement de jeunesse, qui découle à l’origine d’un rassemblement de Comtoises et
de Comtois sensibles à leur identité régionale, nationale et européenne. Face au constat malheureux de la
crise économique, culturelle, politique et identitaire de l’ensemble du territoire européen, causé par un
ennemi désormais connu de tous : le mondialisme, il est nécessaire de se rassembler et de développer son
opposé, et donc son meilleur « ennemi » : l’identité. Nous aimons notre Comté, fortement enracinée dans des
millénaires de civilisation, avec ses pays, sa musique et ses danses, ses paysages merveilleux entre monts et
vallées, ses légendes, ses chapelles, sa langue et son génie. Personne, non vraiment personne n’a reçu
mandat de la changer, de nous changer ; dans une société mondiale de l’argent et du mélange, nous
affirmons notre dignité, notre singularité de Comtois. Vivre et travailler au pays, respecter tous les peuples
qui veulent faire de même, et nous faire respecter d’eux, tel est notre CREDO.
Nos moyens : l’action et la formation. Front Comtois entend tenir une place de choix sur tous les fronts :
défense de notre identité, solidarité, aspect
social et populaire, militantisme écologique,
culture… Cette union, basée sur l’entraide
et la mise en avant des compétences de
chacun, a été créée afin de concrétiser et
matérialiser nos aspirations. C’est pourquoi
elle se mettra en avant par des actions
multiples telles que conférences, colloques,
manifestations culturelles, actions de
solidarité, militantisme politique, culturel et
syndical, sans oublier l’aspect convivial et
chaleureux.
Nous sommes parfaitement décidés à
reconquérir nos lycées et nos facultés, nos
centres d’apprentissage et nos usines, nos
terroirs et nos rivages. Jeune Comtoise,
jeune Comtois, anti mondialiste parce
qu’identitaire, anti argent-roi parce
qu’écologiste, franchement social et
solidaire de tes proches tu es déjà des
nôtres… »

Le Front Comtois colle des autocollants de soutien au
négationiste Reynouard.
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En cherchant à s'approprier l'identité comtoise, son terroir, ses coutumes, son histoire, le
Front Comtois suit au pied de la lettre la stratégie globale d'expansion des Identitaires (enseignées
lors de leur camps de formation), en tentant d'asseoir leur théories racialistes sur le régionalisme et
le localisme.
Là où le Front Comtois rompt avec les Identitaires c'est qu'ils cherchent dans le même temps à
promouvoir le nationalisme et le patriotisme.
Le fond de la pensée reste celui de l'extrême-droite européenne issues de la pensée fasciste
et néonazie, théorisée par Hitler, Mussolini et Franco dans les années 30 et 40 et dont la
modernisation se met en place à partir des années 70, orchestrée par le GRECE (Groupement de
Recherche et d'Etudes pour la Civilisation Européenne), mis en oeuvre par les diverses
organisations fascisantes (GUD, Oeuvre Française, FN, Occident, PNFE, MNSF, Identitaires,
nationalistes-révolutionnaires,...) de ces dernières décennies.
On retrouve donc au Front Comtois primairement 2 thématiques chères à l'extrême-droite :
l'immigration et l'Islam.
L'article collaboratif publié sur l'Encyclopédie en ligne Wikipedia présente la doctrine du Front
Comtois, nous vous invitons à parcourir cet article :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_Comtois

Banderole xénophobe et croix celtiques : sous l'apparence décontractée
et régionaliste le radicalisme perce enfin au grand jour.

Le Front Comtois s'arme en gazeuses à moindre coût et moindre
risque par l'intermédiaire de Paul-Arnaud CROISSANT,
sûrement pour valoriser leur identité locale.
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III. MEMBRES
Les militants du Front Comtois sont présents majoritairement sur le secteur du Nord
Franche-Comté, principalement Belfort, Montbéliard et leur alentours. Ils disposent aussi de
quelques militants à Luxeuil-les-Bains, à Baume-les-Dames, à Dole et à proximité de Besançon.
Ils disposent de soutiens occassionels de la part de Cristophe Devillers et d'Yvan Lajeanne.

Gaëtan PERRET : JI Séquanie, président du Front Comtois, de
l'association Solidarité Comtoise, chanteur du groupe Séquania.

Gaëtan PERRET

Paul-Arnaud
CROISSANT :
second du Front Comtois

Avec son tatouage de la Division
Charlemagne sur le bras droit.

Paul-Arnaud
CROISSANT

Damien LEGRAND : impliqué
dans des agressions sur mineur à Baumeles-Dames.

Damien LEGRAND

Damien effectuant le salut
hitlérien.
Damien YVANOFF : impliqué comme PERRET et
CROISSANT dans Sédition Séquane, et à participer à
l'organisation du concert néonazi le 19 Mars dernier.

Damien YVANOFF

Damien porte un
tee-shirt de
Sédition Séquane.
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Kévin SPANO

Laura JACQUOT

Thierry AUER

Jonathan PERTUSOT

Jérôme LEININGER

Le sweat porte
l'inscription Sédition
Séquane

Jonathan
COURSAULT

Tous les membres du Front Comtois ne sont pas ici représentés.
La plupart ne sont pas uniquement au Front Comtois, mais impliqués soit dans d'autres
groupuscules (Sédition Séquane, Radikal Korps, 3e Voie, Nationalistes Autonomes), soit dans des
bandes néonazies locales (à Baume-les-Dames, à Besançon, à Luxeuil, dans le Haut-Doubs).
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Tous se connaissent et tous poursuive le même idéal : « combattre et servir la race blanche ».
Nous reproduisons ici des propos récents du président, Gaëtan PERRET, publié sur leur site :
« Front Comtois:
20 juin 2011 à 18 h 54 min
Alix,
Notre combat est d’abord nationaliste et identitaire. Que nous croyons en Dieu ou non, d’une vie après la mort, à la
réincarnation ou au néant, nous défendons par-dessus tout la race blanche, agressée de toute part dans la rue comme dans
les médias. Nous pensons qu’il est grand temps de défendre ouvertement notre communauté blanche. Et nous défendrons
notre héritage, historique, culturel, racial, contre tous ceux qui prétendent avoir des droits sur nous et qui entendent nous
faire
disparaître.
Le nationalisme rassemble divers courants : les catholiques, les protestants, les païens, les athées, les royalistes, les
gothiques,
les
positivistes,
les
agnostiques,
les
fascistes,
etc.,
etc.,
…
Au sein du Front Comtois, nous avons des adhérents et des sympathisants issus de ces divers courants politiques,
philosophiques et religieux. Chacun d’entre eux est respectable et digne d’intérêt. Si nous voulons voir triompher nos
idées, nous devons cesser nos critiques stériles, de juger et de condamner à tort et à travers. Il est urgent de nous
rassembler sans querelle dans le respect de nos croyances et de nos différences. C’est pourquoi, en tant que Président du
Front Comtois et modérateur de ce site, les commentaires ayant trait à la sphère intime et privée, sans rapport avec notre
combat nationaliste et identitaire seront désormais systématiquement censurés et ne seront plus publiés. »

Deux supports locaux qui permet au Front Comtois de s'entourer d'alliés stables et légalistes :
Yvan Lajeanne, militant identitaire, membre du Bureau national de la
Nouvelle droite populaire.
Adhérent du FN en 1992, responsable régional en Franche-Comté du
Front national de la jeunesse en 1998, puis secrétaire départemental du
Mouvement national républicain jusqu'en 2002, Yvan Lajeanne fut
candidat de ce parti aux élections municipales à Belfort, aux cantonales,
aux législatives et aux régionales. En 2003, sous le pseudonyme d'Yvan
Walgenwitz, il fut membre du premier Bureau exécutif du Bloc
identitaire. Depuis, Yvan Lajeanne est devenu responsable de la bannière
Terre et peuple de Franche-Comté et de la fédération de la Nouvelle droite
Yvan Lajeanne
populaire de la même région. Lors des Élections régionales 2010, il fut
tête de liste pour le Doubs de la Ligue comtoise, non aux minarets.
Yvan Lajeanne a aussi été le conférencier « officiel » des Jeunesses Identitaires Séquanie et
Franche-Comté.
Cristophe Devillers est un ancien skinhead de Franche-Comté qui a
racroché le bombers et les ratonnades pour le trois pièces et les campagnes
électorales.
Il est donc maintenant porte parole régional du Parti de la France de Carl
Lang et s'est présenté aux dernières élections cantonales à Champagney et à
porter la liste Ligue Comtoise, non aux minarets en tant que tête de liste
régionale et départementale (pour la Haute-Saône).
Cristophe Devillers
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IV/ RELATIONS
Notre Comité amenait il y a peu des éléments d'éclaircissement sur le Front Comtois dans le journal
mensuel antifasciste « No Pasaran » (n°83) lors d'une interview :
«
No Pasaran :
– A quel type de mouvement êtes-vous confronté ?
CVA FC :
Nous sommes confrontés à deux types de mouvement :
Le premier […].
Le second est à l'image de ce qu'il se passe en France : un foisonnement de groupuscules virtuels qui
développent une radicalité dans le discours et dans l'imagerie, peu présents sur le terrain politique local
(Nouvelle Droite Populaire, Nationalistes Autonomes, Parti de la France, 3e Voie, collectif 1639).
Le Front Comtois, issu de la structure locale des Jeunesses Identitaires, est la locomotive qui traine le
troupeau. Présents depuis le printemps 2009 sous cette appellation, on a pu observer une rupture dans leur
ligne de conduite : le grand manitou Yvan Lajeanne a rangé la chemise de conférencier/intellectuel du
groupe pour assumer pleinement ses fonctions à la Nouvelle Droite Populaire. De là, les jeunes (Gaëtan
PERRET et Paul-Arnaud CROISSANT en dirigeants de la structure) se sont lâchés en multipliant les
publications les plus décomplexées sur le négationnisme, les immigrés, l'islamophobie, les valeurs fascistes.
Sur le plan de la ligne politique le mouvement se donne pour objectif de fédérer les jeunes identitaires,
nationalistes et patriotes comtois tout en continuant à draguer un public plus large sur des thématiques
écologistes, anticapitalistes, sociales et du localisme. En terme de présence militante, ça concerne
principalement le Nord Franche-Comté (alentours de Montbéliard et Belfort), avec quelques excursions afin
d'étendre leur emprise : tentatives de manifestation, collages, bâchages express pour la photo, conférence
avec Ayoub.
[...]
Enfin, juste à côté mais tapis dans l'ombre, on trouve le Radikal Korps (label Blood&Honour) et Sédition
Séquane.
No Pasaran :
– Avez-vous vu ces derniers mois une activation supérieure des groupes radicaux ?
CVA FC :
En tout cas une certaine prise de confiance. Presque inexistants auparavant, les plus radicaux (Front
Comtois/Sédition Séquane et Radikal Korps) ont maintenant une activité observable et visible.
Ce qui n'est pas un fait nouveau, ce sont les agressions ou actes violents racistes et homophobes qui se
produisent périodiquement en Franche-Comté.
No Pasaran :
– Y a t-il des liens entre les différents groupes ?
CVA FC :
Sur le plan personnel, ces individus se connaissent tous et s'organisent aux vues de leurs affinités politiques
et géographiques.
Front comtois sur l'aire urbaine Belfort-Montbéliard, NA sur les alentours de Besançon, Radikal korps sur
le Haut-Doubs et la Haute-Saône.
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Sur le plan structurel, le Front Comtois est le levier de l'émergence de ces groupuscules et du développement
de liens sur les plans local (Sédition Séquane, NA, Radikal Korps, PdF, NDP, MNR), inter-régional (UNIF
Loire), national (Synthèse Nationale, 3e Voie/Ayoub, C9M, NA) et international (Casa Pound).
Le vecteur Internet est l'outil le plus utilisé dans la communication qu'établissent ces groupes et individus.
On pourrait, au vue du nombre de groupes cités, penser que l'extrême-droite est bien implantée en FrancheComté mais ce n'est pas le cas ; beaucoup de ces groupes sont des coquilles vides ou ultra-groupusculaires.
Les multiples étiquettes ne concernent que la même poignée de militants.
»

Dans cette interview nous relations déjà un certain nombre de relations que le Front Comtois a pu
développer ces dernières années.
De la même manière, notre second communiqué, publié à la suite de notre dossier contre le concert
nazi du 19 Mars 2011, affirmait ceci :
« Les individus qui gravitent autour de Sédition Séquane, groupuscule dont le propriétaire du site
internet est le président du Front Comtois et dont le responsable pour le territoire de Belfort semble bien
proche, sont en train de construire la scène sur laquelle devrait se produire les groupes nazis prévus demain,
Samedi 19 Mars.
Cela met en lumière la proximité idéologique et militante des fascistes du Front Comtois et des
néonazis du Radikal Korps (donc du Blood&Honour). »

En fait Gaëtan Perret est aussi le chanteur du groupe de rock néonazi Séquania. Séquania est un
groupe de musique actif depuis environ 5 ans sur la scène RIF (Rock Identitaire Français, courant
musical des identitaires) et bénéficie d'une totale reconnaissance dans le milieu de la musique
néonazie (RAC, RIF, labels, …). Ce qui ouvre bien des portes dans la petite galaxie des fascistes, où
l'aspect culturel est très lié à la lutte politique. C'est par exemple ce qui fonde l'action de
Blood&Honour, à travers l'organisation de concerts, de tournées, ...
La Casapound est un squat d'idéologie
fasciste et nationaliste-révolutionnaire.
Cette structure est considérée au niveau
européen comme l'avant-garde
du
mouvement fasciste. Serge Ayoub
s'inspire directement de ce mouvement
lorsqu'il défend l'idée des bases
autonomes comme levier d'émergence
de pôles nationalistes dans le pays.
Le Front Comtois cherche donc une
source d'inspiration et une perspective
idéologique en s'inspirant et en
établissant le contact avec la maison
mère des néonazis italiens.
Le Front Comtois en déplacement à la Casapound.
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Enfin il est intéressant de s'attarder sur l'appel à soutien relayé sur Internet. Autant révélateur
de l'utilisation d'Internet comme moyen de communication et de coordination privilégié de
l'extrême-droite radicale, cela nous dresse un instantané des « supporters » du Front Comtois.
L'appel a été largement influé et repris par les différents sites de la fachosphère
(http://transeuropeextremes.com/porte-voix/cartographie-extreme-droite-fachosphere/), notamment
club acacia et werwolf.
Werwolf est un « webzine nationaliste » qui reproduit et diffuse l'information néonazie à
échelle européenne.
Des événements néonazis d'ampleur tels que les Ian Stuart Memorial (concerts néonazis organisés
par le Blood&Honour à travers le monde afin de fédérer les néonazis derrière le souvenir du
« héros » de Combat 18), les concerts RAC, les différents temps de la vie du mouvement néonazi.
Club Acacia est quant à lui un organe de diffusion, qui se qualifie de national, social et
radical. Il relaie également des informations néonazies mais aussi des textes et des écrits
antisémites, xénophobes, négationnistes,..
L'appel a été largement repris par les différents groupuscules plus ou moins proches de Synthèse
Nationale (sections NDP, sections PdF, sections UNIF,...).
Autant dire que le petit monde des razés de près et bras levé compte bien se retrouver à Montbéliard
le 8 Septembre prochain, et manifester leur soutien haineux en plein milieu de la ZUP de
Montbéliard.
Ce qui ne représente sûrement pas de rique de trouble à l'ordre public pour Monsieur le Maire qui
ne prendra sûrement aucune mesure afin d'empêcher un énième rassemblement de néonazis dans sa
ville.
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V/ CONTEXTE
La radicalisation de l'extrême-droite : de la violence organisée au
terrorisme
1.1 : La formation des néonazis
Les néonazis français s'organisent et se forment pour la «guerre raciale » depuis et sur
plusieurs années, voir plusieurs décennies et formalisent parfois cela en véritable projet
professionnel, sans que cela n'alerte les services de renseignement et de police.
Dans la carrière et le parcours d'un néonazi la formation du corps et la formation aux armes est une
étape dans le dévouement à la Cause. Cette conception de l'être humain est inspiré grandement de la
conception aryenne dictée par Hitler à propos de la civilisation européenne. Le militant nationaliste
ou national-socialiste doit donc toujours chercher à se surpasser et être prêt à défendre sa race.
Ce principe a bien été entendu par les cadres du Front Comtois qui ont saisi combien il leur serait
nécessaire de former physiquement et d'organiser militairement leur membres.
Depuis le commencement le Front Comtois a organisé des sessions de Paintball, sports de combat,
escalade, randonnées, de bivouac.

WE Paintball, bivouac et plus si affinités...

Ces temps là sont pour l'équipe du Front Comtois des temps importants car ils permettent de souder
les membres du Front Comtois pas seulement à travers une idéologie mais aussi, et principalement,
grâce à la camaraderie et la convivialité de ces temps. Un peu comme l'armée était pour certain une
façon de se socialiser, le Front Comtois orchestre ses différents temps pour créer cette ambiance
« groupe de combat » qui garantit un honneur et une fidélité envers les idées, l'Organisation et les
actes.
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Les néonazis participent régulièrement à des camps d'entrainement, se forment les uns les
autres lors de rencontres, de week-end, de journées, apprennent les arts martiaux, le maniement des
armes, les techniques militaires de guerilla.. Le tout en vue de pouvoir « prendre les armes » face
aux envahisseurs le
jour venu.

Affiche du tournoi de boxe organisé par les
néonazis lyonnais.

A propos des armes, leur possession est une
caractéristique que partagent la plupart des
néonazis, notamment les armes à feu.
Les filières d'approvisionnement en armes à
feu sont diverses (milieux de la chasse, de
l'armée, traffics avec certains Hell's
Angels,...).
Le cas du groupuscule Nomad 88 illustre
cette caractéristique :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nomad_88

Le néonazi à gauche tient dans sa main une arme de
poing. Ce genre de photo n'est pas un fait rare.
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A la formation physique et psychologique dispensée par un certain nombre de ces
organisations (Bloc Identaire, Unif, Front Comtois, 3e voie, bunker korps, nationalistes autonomes),
certains font le choix de suivre un parcours au sein de l'armée qui leur permet de :
– suivre un entrainement physique régulier, transposable en méthodes pour le maintien en
forme physique par la suite
– apprendre le maniement des armes à feu et des explosifs
– concevoir une approche stratégique et tactique des champs de bataille et de la géographie
urbanistique
Ceux qui poursuivent dans l'armée
s'orientent généralement sur des
postes d'instructeur ou de chef de
section.
L'armée française contribue ainsi à
former des cadres néonazis qui
sont/seront aptes à commander un
groupe
d'hommes
armés,
entrainés,
disposant
d'un
vocabulaire et d'une formation
militaire.
On estime qu'en France, il y aurait http://liaisondebethune.blogspot.com/2011/08/billet-dhumeurune vingtaine de néonazis âgés de
du-jeudi-11-aout-2011.html
35 à 50 ans ayant suivi un tel
parcours dans l'armée française, dans la légion étrangère, les parachutistes ou les bérets verts et qui
sont en mesure de former, commander et éventuellement emmener un groupe au combat.
Ils se trouvent en Corse, vers Montauban, en Isère, dans le Doubs, en Ile- de-France, …

En dehors de cette troupe de choc, un grand nombre de
jeunes néonazis signent à l'armée par idéal « patriotique ».
C'est donc un grand nombre de néonazis qui ont accès très
facilement à des armes à feu et au trafic qui se livre au sein
de l'armée, mais aussi à une formation et un entrainement
sérieux.

http://www.ladepeche.fr/article/2008/0
4/03/446151-Montauban-Rituels-nazischez-les-paras-du-17e-RGP.html
Si l'on cherche à préciser ces informations c'est pour mettre à bas ce préjugé comme quoi
une tuerie comme celle de Norvège ne pourrait avoir lieu en France, du fait qu'il n'y ait pas de nazis,
ou qu'ils n'ont pas d'armes à feu, ou qu'ils ne le feront pas.
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1.2 : La violence du point de vue culturel chez les néonazis
Il faut comprendre que dans la culture commune que les néonazis partagent la référence au
guerrier, à la guerre ethnique et à la violence sont omniprésente. Les néonazis (et on entend par là
l'ensemble des personnes qui se reconnaissent dans l'idée de l'existence et d'une supériorité de la
race blanche) sont persuadés d'être des « dissidents », « fiers combattants européens » qui se battent
pour préserver leur identité charnelle, leur sang et leur terre.
A leur yeux, l'ennemi devient alors à la fois le colonisateur (les migrants, et encore plus les
immigrants, dont l'Islam est le chiffon noir agité pour susciter peur, haine et racisme), mais aussi les
adversaires politiques, qu'ils soient marxistes, démocrates, libéraux, anarchistes, républicains, ou
tout simplement en désaccord avec ces idéaux de haine.
Au commencement du putsch fasciste de Franco en Espagne, les premiers fusillés furent des
instituteurs, professeurs, intellectuels, hommes de lettres. Ces hommes qui s'inquiétaient de
l'aggravation de la situation et de la progression des idées réactionnaires, obscurantistes et fascistes
n'étaient pas forcément des militants politiques. Mais ils furent désignés comme opposants par les
fascistes organisés la plupart du temps à la Phalange et furent parmi les premiers à subir la
répression fasciste.
La guerre du Kosovo qui a opposé entre autres la Serbie et la Croatie a été l'élément
déclencheur d'une nouvelle prise de conscience dans les milieux d'extrême-droite de l'importance de
disposer de stratèges, de commandants et d'une infanterie.
« Ratko Mladic a été le commandant en chef de
l'armée de la République serbe de Bosnie (VRS)
pendant la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995. Il
est accusé de génocide, de complicité de génocide,
de crimes contre l'humanité et de violations des lois
et coutumes de la guerre par le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). En tant
que commandant en chef, Mladić est accusé par le
TPIY d'être responsable du Siège de Sarajevo de
1992 à 1995 et du massacre de Srebrenica, le plus
grand massacre en Europe depuis la Seconde Guerre
Image illustrant un article tiré du blog du
mondiale. Il est appelé par la presse francophone
Front Comtois, intitulé Ratko Mladic : un
« le boucher des Balkans »
patriote et un héros.
(source : wikipedia)
Depuis de longues années les Identitaires mènent une campagne de solidarité avec les nationalistes
serbes, barbares fascistes des temps modernes, qui sont aux yeux des fascistes européens les soldats
en poste dans la période actuelle.
En France, ce sont les JNR (Jeunesses Nationalistes-Révolutionnaires) qui sont la face
visible de cette tendance.
Les Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR) est un mouvement nationaliste-révolutionnaire
français, composé principalement de boneheads, fondé à l'automne 1987 autour de Serge Ayoub
alias Batskin. A l'origine, ce mouvement est composé de différentes bandes de boneheads parisiens,
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dont le Nazi Klan. Le mouvement est réputé pour sa violence contre les immigrés, les homosexuels
et les militants de gauche.

Les JNR le 8 Mai 2011 pour le défilé fasciste.
Il n'y a pas si longtemps, 25 ans tout juste, le Var avait ainsi été le théâtre d'une vague
d'attentats à caractère raciste. À Toulon, Fréjus, Draguignan, plusieurs établissements fréquentés
par des Maghrébins, ainsi que des permanences de SOS Racisme avaient été la cible d'attentats à
l'explosif. Parmi les auteurs présumés, figurait Claude Noblia, dissident du Front national et
fondateur du mouvement « SOS France ». (http://www.varmatin.com/article/societe/extreme-droitela-menace-fantome)

Section du Mouvement National-Socialiste
Français
Les tristes mais récents évènements de la tuerie nazie à Oslo nous forcent à faire face au constat
suivant : un néonazi, isolé dans son acte mais pas dans ses idées, massacre une centaine de
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personnes sans aucune difficulté.
Quelles seraient les conséquences si les services de renseignement et de police en France ne
prenaient pas la mesure du risque et qu'un groupe ou une organisation néonazie déciderai de passer
à l'acte également ?
Nous vous invitons à consulter à ce sujet les articles suivants :
http://www.lefigaro.fr/international/2011/07/23/01003-20110723ARTFIG00463-oslo-ne-s-attendaitpas-a-un-attentat-de-l-extreme-droite.php
http://www.mag2lyon.com/article/10764/Letrange-affaire-de-Saint-Andeol
http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article1
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/797011-nos-voisins-sont-fils-d-odin
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/07/26/01016-20110726ARTFIG00417-comment-lafrance-surveille-ses-extremistes.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/politique/20110726.OBS7663/plongee-dans-lafachosphere.html

26

1.3 : Toujours plus de radicalisation et de violence : en route vers la terreur
fasciste ?

Dans une interview récente du blog Droites Extrêmes, les journalistes du Monde, Abel
Mestre et Caroline Monnot, s'entretiennent avec Nicolas Lebourg, chercheur à l’université de
Perpignan, spécialiste de l’extrême droite et de la violence politique.
Le passage qui suit est tiré de cet entretien :
« Y a-t-il un changement de nature de la violence politique d’inspiration d’extrême droite en
France et en Europe?
En France, à la fin de la guerre d’Algérie, l’OAS a été fortement productrice d’attentats, mais il y
avait des forces de modération en son sein. Ainsi, quand un cadre de l’OAS-Métro proposa que l’on
incendie les parkings, mitraille les passants, lance des grenades dans les lieux de rassemblement,
les autres lui signifièrent que ces moyens n’étaient pas appropriés. Après 1968, on a une grande
période d’activisme, avec des affrontements de rue contre les gauchistes, qui dure jusqu’à la
dissolution d’Ordre Nouveau en 1973. Là, privés de débouchés politiques, un certain nombre
d’activistes deviennent des soldats perdus, passent de l’affrontement ritualisé entre extrémistes à
des actes terroristes racistes.
On a ensuite des cas de violence raciste individuels ou par « bandes ». Dans tous les cas, du
terrorisme post-1973 aux actions de type ratonnade, on voit bien que ce n’est pas l’Etat ou un
groupe politique qui est désormais visé. La violence est au sein même de la société, contre des
populations d’origine immigrée avant tout. Et depuis quelques années, on voit poindre des petits
groupes qui veulent détruire des symboles de « l’islamisation » de l’Europe, comme les mosquées.
Mais il faut bien voir que depuis les années 1990, l’extrême droite radicale européenne a connu,
par le fait d’internet, une grande influence de l’américaine. Les Turner Diaries ont été traduits et
librement diffusés, le thème de « ZOG » contre lequel il faudrait entrer en « Résistance », est
devenu classique. Maxime Brunerie, « lone wolf » malheureux, avait justifié sa tentative
d’assassinat du Président Chirac par le fait que celui-ci aurait été un agent de « ZOG ».
L’importance du thème islamophobe aux Etats-Unis après le 11 septembre a donc ensuite compté et
est venu s’hybrider à des éléments antérieurs. Dans le manifeste attribué à notre terroriste
norvégien il évoque d’ailleurs cette « Résistance » à opposer à l’islam… »
source :
http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2011/07/24/le-cas-anders-behring-breivik-unimaginaire-de-lone-wolf/
Le terrorisme d'extrême-droite est une composante présente depuis plus de 30 ans dans le
mouvement néo-nazi actuel. C'est l'organisation terroriste Combat 18 (18 signifiant Adolf Hitler, 1
comme A, 8 comme H) qui en est le symbole.
Voir à ce sujet ces liens :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Combat_18
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Terrorisme_n%C3%A9o-fasciste
http://www.terrorwatch.ch/fr/combat_18.php
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Régulièrement des violences du fait de l'extrême-droite se produisent en France, révélatrices de
cette radicalisation du mouvement :
Profanations et RAC dans le sud, liens avec Blood and honour et hammerskins :
http://www.laprovence.com/article/a-la-une/neonazis-la-toile-daraignee-en-provence
Un phénomène européen :
http://www.armees.com/europe-l-extreme-droite-a-la-loupe,47141.html
http://www.slate.fr/story/42207/montee-extreme-droite-radicale
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/797011-nos-voisins-sont-fils-d-odin
http://fr.myeurop.info/2011/07/27/il-ne-faut-pas-s-etonner-que-de-tels-drames-arrivent-3082
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloed-Bodem-Eer_en_Trouw
Tract d'appel à la violence raciste dans les Vosges :
http://oumma.com/Appel-a-la-violence-raciste-a
Violence
sur
fond
de
racisme
à
Auchel
:
http://www.lavenirdelartois.fr/actualite/Pays_d_Artois/Auchellois/Auchel/2011/07/28/article_vive_
altercation_entre_la_cgt_et_des_ide.shtml
Tentative de meurtre d'un militant antifasciste à Rennes :
http://www.black-blog.org/spip.php?article71
Agression raciste à Poligny :
http://actualiteantiraciste.blogspot.com/2010/09/poligny-les-deux-auteurs-dune-agression.html
Agression homophobe à Besançon :
http://www.tetu.com/actualites/france/Besancon-20-mois-de-prison-ferme-pour-un-agresseur-11881
Agression raciste à Métabief :
http://www.estrepublicain.fr/fr/fil-info/info/3520899-Besancon-les-skinheads-de-Metabief-jugesen-aout
Dégradation de la mosquée de Belfort :
http://www.liberation.fr/societe/010164533-tour-de-cochon-a-la-mosquee-de-belfort
Violences de l'extrême-droite à Lyon :
http://rebellyon.info/Des-violences-lyonnaises-d-extreme.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/05/14/97001-20110514FILWWW00509-lyon-un-kebabvandalise-4-interpellations.php
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/176335;lyon-comment-l-extreme-droite-tisse-sa-toile.html
Violences, agressions, vols, incendie ciblant RESF en Auvergne :
http://soundcloud.com/user3675765/son-aliaume-couchard-unef-2
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A Nice, agitation sur fond de racisme
http://www.europe1.fr/France/Nice-un-groupuscule-rebaptise-des-rues-653259/
Près de Lunel, Olivier Roudier un candidat identitaire craque : incarcération pour saluts nazis et
insultes racistes
http://www.20minutes.fr/article/765664/eleveur-incarcere-saluts-nazis-insultes-racistes
http://www.lepost.fr/article/2011/08/12/2567286_saluts-nazis-et-injures-racistes-un-militant-dextreme-droite-incarcere-a-montpellier-autre-decryptage.html
Loire, menaces sur un sculpteur :
Le sculpteur Michel Audiard est un spécialiste des « folies » monumentales. Son projet de « Femme
Loire » sera visible depuis l'A10, s'il voit le jour.
L'idée d'ériger une femme à moitié dénudée de 7 mètres de haut, 40 mètres de long, occupant 300
m2, non loin de l'abbaye de Marmoutier n'a pas plu à tout le monde :
« Au moment des régionales, un groupuscule d'extrême droite, “ Vox Populi ”, m'a menacé.
http://www.rue89.com/2011/08/14/lart-dautoroute-monumental-invisible-forcement-mediocre217655
Menaces de mort de Phinéas sur Yannick Noah : Selon une source proche du dossier, une
enveloppe contenant une balle et sur laquelle figurait le nom de l'ancien tennisman, a été
retrouvée au guichet de l'ancien vélodrome où il s'est produit mardi devant plusieurs milliers de
personnes.
Plusieurs "affichettes de propagande d'ultradroite" ont également été retrouvées, placardées à
proximité du lieu du concert, selon la même source.
http://www.sudouest.fr/2011/07/28/yannick-noah-a-ete-menace-de-mort-a-arcachon-462404-3.php
http://www.pipole.net/yannick-noah-menace-mort-phineas-connu-des-service-de-police/99395/
Agression à Nîmes
http://yagg.com/2011/08/16/agression-au-lulu-club-a-nimes-une-plainte-pour-homophobie-vise-deslegionnaires-midi-libre-france-3/

On observe une montée progressive dans la barbarie, mais jusque là cela tient plus du fait
d'une dynamique de groupe et d'un contexte politique et médiatique déculpabilisant.
Il n'y a pas encore de passage à l'acte individuel, de « loups solitaires » comme l'est Breivik.
Ce qui est tout aussi inquiétant car ce sont des groupes entiers qui se radicalisent et qui tendent à la
meilleure préparation en vue de la « guerre raciale ».
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CONCLUSION

Le CVA FC demande à ce que ce procès débouche sur la dissolution du Front Comtois, mais
pas seulement.
Nous souhaitons que les cadres comme les membres de ce mouvement soient condamnés pour les
mêmes faits qui sont reprochés à l'organisation.
Nous souhaitons également interpeler la justice sur l'existence de nombreux groupuscules similaires
qui prônent et diffusent une haine raciale, incitent à la violence, sans qu'aucun de ceux-ci ne soit
clairement inquiété par la justice. Cet état de fait a pour effet de légitimer les méfaits racistes aux
yeux de leurs auteurs, induisant par défaut un sentiment « dêtre dans son droit » et les encourageant
à intensifier leurs actions.
Enfin nous attirons l'attention sur le fait qu'aucune des associations institutionnelles de lutte contre
le racisme (LICRA, Sos Racisme, la HALDE,...) ne mène un travail de veille, de recherche, et
d'analyse sur l'évolution de l'extrême-droite radicale et des courants néonazis.
Le travail que nous menons en Franche-Comté, que le Collectif Vigilances 69 mène sur la région
Rhônes-Alpes, valorisé avant tout par les circuits des médias alternatifs, sont les seules sources
d'information à disposition du public, ce que nous trouvons dommageables.
Naturellement, nous n'ignorons pas que les services de renseignement des autorités
observent ces groupuscules, cependant, comme en témoigne le dernier concert nazi d'envergure
(2500 personnes) ayant eu lieu en juillet dernier en Lorraine, leur but n'est pas d'informer et de
sensibiliser mais plutôt d'étouffer pour que cela « ne se sache pas ».
Le pouvoir ne parvenant pas à sortir du schéma confortable consistant à renvoyer dos à dos les
acteurs de l'ultra-droite et ses opposants légitimes, les traitant comme étant strictements symétriques
l'un à l'autre, rien n'est mis en oeuvre pour tenter d'endiguer la progression des groupuscules
fascistes radicaux.
Nous attendons une condamnation ferme et sans équivoque à l'encontre du Front Comtois et
de son président qui mette un véritable coup d'arrêt au développement du néonazisme en FrancheComté.
Nous rapellons aussi que les néonazis sont actuellement en train de préparer le « rassemblement de
soutien » et que cela ne se passera sûrement pas sans débordements dans un quartier populaire et
métisse qui est par définition peu tolérant envers le fascisme.
Nous appelons donc la population de Montbéliard, de Franche-Comté et l'ensemble des acteurs de
la vie associative, culturelle, sociale et politique locale à mettre en oeuvre tous les moyens possibles
pour que ce rassemblement ne puisse avoir lieu.
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ANNEXES

Annexe 1 :la ligue comtoise
- Nom de la liste : La ligue Comtoise, NON aux minarets !
- Tête de liste régionale : Christophe DEVILLERS, porte parole régional du Parti de la France.
- Têtes de listes départementales :
Jura : Gérard CRETIN, Secrétaire régional du M.N.R,
Doubs : Yvan LAJEANNE, Délégué régional de la N.D.P
Territoire de Belfort : Paul-Arnaud CROISSANT, Responsable du Front Comtois
Haute-Saône : Christophe DEVILLERS, au nom du Parti de la France
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Annexe 2 :quelques sites de la « fachosphère » qui appelent à un
rassemblement de soutien au Front Comtois
http://synthesenationale.hautetfort.com/combat_nationaliste_et_identitaire/
http://3emevoiepicardie.over-blog.net/article-soutien-au-front-comtois-79488287.html
http://renouveaucarvinois.hautetfort.com/archive/2011/08/02/franc-comtois.html
http://www.preference-nationale.net/2011/07/18/rivarol-tacle-gollnisch/
http://fr.altermedia.info/general/33439_33439.html
http://smash-the-red.net/2011/07/19/soutiens-au-front-comtois-et-a-gaetan/
http://werwolf.rsfblog.org/tag/nationaliste
http://ndpmoselle.over-blog.com/article-face-a-la-repression-la-nouvelle-droite-populaire-demoselle-apporte-son-soutien-au-front-comtois-79757525.html
http://n.d.p-section-de-forbach.over-blog.com/article-face-a-la-repression-la-nouvelle-droitepopulaire-de-moselle-apporte-son-soutien-au-front-comtois-79722064.html
http://partidelafrancenormandie.hautetfort.com/archive/2011/07/13/soutien-au-front-comtois.html
http://pdflimousin.unblog.fr/2011/07/13/communique-de-presse-de-carl-lang-president-du-parti-dela-france-15/
http://pdf95.over-blog.com/article-communique-79259644.html
http://lespatriotes76.unblog.fr/2011/07/13/face-a-la-repression-dont-il-est-victime-le-parti-de-lafrance-apporte-son-soutien-au-front-comtois/
http://lespatriotesvaroisaveccarllang.over-blog.com/article-soutien-a-gaetan-perret-79355559.html
http://combat-nationaliste-en-lorraine.over-blog.com/article-revue-de-79563159.html
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Annexe 3 : articles de macommune.info concernant le Front Comtois
http://www.macommune.info/actualite/regionales-une-liste-a-la-droite-de-l-extreme-droite12717.html
http://www.macommune.info/actualite/regionales-la-ligue-comtoise-rempart-contre-l-islamisation-13221.html
http://www.macommune.info/actualite/appel-a-un-rassemblement-antifasciste-a-besancon16432.html
http://www.macommune.info/actualite/diaporama-avortement-besancon-sous-tension-des-extremes16438.html
http://www.macommune.info/actualite/mobilisation-antifasciste-a-montbeliard-17642.html
http://www.macommune.info/actualite/des-tags-et-affiches-xenophobes-dans-les-rues-de-besancon17936.html
http://www.macommune.info/actualite/la-justice-s-interesse-au-front-comtois-18159.html
http://www.macommune.info/actualite/un-groupe-de-punk-neo-nazi-interdit-a-montbeliard-18216.html
http://www.macommune.info/actualite/le-front-comtois-poursuivi-pour-incitation-a-la-haineraciale-21399.html
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Annexe 4 : quelques articles de l'Est Républicain à propos du Front Comtois
http://www.estrepublicain.fr/fr/franche-comte/info/4643790-La-derive-du-Front-Comtois-legroupuscule-derape
http://www.estrepublicain.fr/fr/montbeliard-et-ses-environs/info/4491875-Montbeliard-polemiqueavant-la-reunion-du-Front-Comtois

34

Annexe 5 : à propos de SOLIDARITE COMTOISE
http://archives-fr.novopress.info/7105/communique-de-l%E2%80%99association-solidaritecomtoise/
Gaëtan P, Président
contact@solidarite-comtoise.com
Thomas B, Secrétaire/Trésorier
thomas@solidarite-comtoise.com
Laura J, Presse
presse@solidarite-comtoise.com
Solidarité Comtoise
MNJIFC
BP 96312
25206 Montbéliard Cedex
Coordonnées
55, rue de Belfort,
25200
Montbéliard

Adresse

:

Web : www.solidarite-comtoise.com (source http://www.net1901.org/association/SOLIDARITECOMTOISE,95518.html )
Date de parution : 10/02/2007
Numéro de parution : 20070006
Date d'insertion : 2010-12-20
Date de déclaration : 16 JANVIER 2007
Numéro de page : 342
Departement : doubs (franche-comt?)
Lieu de parution : montb?liard.
venir en aide aux personnes en difficulté, les réconforter et les aider à trouver les moyens de
rebondir vers une nouvelle situation en les responsabilisant dans leurs recherches pour mieux les
respecter dans leur dignité individuelle.
Adresse : 55, rue de belfort, 25200 montbéliard.
Téléphone :
Email : gaetan.perret@yahoo.fr
Web : www.solidarite-comtoise.com.
source : http://www.jo-association.eu/association/25200/20070006-solidarite-comtoise-.php
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Annexe 6 : quelques éléments à propos du Front Comtois dans le dossier de
Mars 2011 du CVA FC

Nous vous invitons à consulter la partie 3.1 de notre dossier de Mars 2011 intitulée « la
renaissance de l'extrême droite en Franche-Comté » , pages 13 et 14 du dit dossier.
Notre dossier se trouve sur internet :
http://rebellyon.info/Neonazis-emprisonnes-pour-violence.html#Information%20sur%20la
%20tenue%20d%27un%20concert%20n%C3%A9o-nazi%20le%2019%20mars
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Annexe 7 : communiqué de presse antifasciste à propos de la ligue comtoise et
du front comtois
Pour faire suite aux différents articles parus dans votre média sur le front comtois et la ligue
comtoise, nous souhaitons porter à votre connaissance des éléments mettant en lumière le lien entre
les acteurs de la ligue comtoise et l'idéologie fasciste :
1. Des propos racialistes sont tenus tout au long de leur blog :
- article Islam un danger bien réel « la population indigène »
- article Business antiraciste « les tenants de l’extermination de notre race »
- article le 1er Mars rêve d'un jour : « chez les indigènes »
- article Régionales: la Ligue comtoise, rempart contre «l’islamisation» « l’islamisation rampante de
notre société »
- article 200 000 « Au moment où la résistance pro-vie ne cesse de croître en France et en
Europe, et remplacés par autant ou si non plus d’immigrés. »
Les thèses racistes et xénophobes développées sur leur blog sont fortement inspirées et
revendiquées par les théories racialistes proposées par Pierre Vial (voir les formations proposées par
ce dernier : http://ndp-infos.over-blog.com/article-37078575.html ), fondateur de terre et peuple,
mouvement politique et identitaire, dont M. Lajeanne est le représentant en Franche-Comté, tête de
liste du Doubs.
Pierre Vial reprend lui-même les thèses racialistes développées par les nazis durant le 3ème Reich,
en toute connaissance de cause.
2. Les runes aryennes que l'on aperçoit sur le bûcher commémorant le solstice d'été 2009 sont les
mêmes que celles utilisées par le régime nazi, et pour les mêmes motivations.
Les croix celtiques visibles sont un symbole récurrent de l'extrême-droite d'après-guerre (utilisées
notamment en France par l'OAS, le GUD, Unité Radicale, mouvements d'extrême-droite interdits).
3. Un des militants du Front Comtois sur la vidéo du triangle du bruit à Dole porte une veste sur le
devant de laquelle est inscrit « Ian Stuart 1957 – 1993 » et dans le dos le logo du groupe
Skrewdriver.
Ian Stuart était le leader de ce groupe de rock néonazi et fut le fondateur de C-18, groupe terroriste
néonazi interdit (C-18 signifiant Combat Adolf Hitler)
4. Le blog Ultime combat franche comté (http://xx-ultime-combat-xx.skyrock.com/) a subi
(article et commentaires ont été supprimés entre temps) du racollage de la part de responsables du
Front comtois et ce n'est pas le seul à connaître ces stratégies de recrutement.
5. Le nom de M. Lajeanne tête de liste Ligue Comtoise dans le Doubs apparaissent dans le
fichier piraté par des hackers antifascistes des clients français de la marque Thor Steinar, marque
ouvertement néonazi, créée pour financer et promouvoir des groupuscules néonazis allemands (voir
l'article du Réseau d’Étude, de Formation et de Lutte contre l’Extrême droite et la Xénophobie :
http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article333 ).
Un rapide coup d'oeil sur les amis facebook du front comtois permet aussi de juger des
fréquentations de ce dernier ( http://www.facebook.com/people/Front-Comtois/100000291473114).
Ceci sont les éléments visibles de l'iceberg. Le Front Comtois est l'émanation des Jeunesses
Identitaires de franche-comté (JI FC), dissous après les dégradations néonazis subies par la mosquée
d'Audincourt.
Tant au niveau national que local, ces mouvements (Bloc identitaire et Front Comtois) sont des
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reconstitutions de ligues dissoutes qui dilluent leur propos afin de se rendre plus respectables et
politiquement corrects.
D'autres éléments mettent en lumière ce lien entre Front Comtois, Ligue Comtoise et
idéologie fasciste nous sont connus mais il nous manque des preuves concrètes et non-discutables
pour les porter à la connaissance du public.
Pour plus d'informations sur la symbolique néonazie :
http://www.erta-tcrg.org/cri6224/2004-2006/neonazis_symboles.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Skinhead_nazi
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