
LE BLOC IDENTITAIRE DANS LE BERRY     :  

Un site internet     : « le blog des identitaires Bituriges » : avaricum.unblog.fr

Rappelons que le Bloc Identitaire est né de la dissolution d'Unité Radicale un groupuscule néo-nazi interdit 
après la tentative d'assassinat de Jaques Chirac par de l'un de ses membres. Ce mouvement fut dissous en 
2002 par décret pour cause d'idéologie raciste et discriminatoire, antisémitisme, encouragement de la 
discrimination, de la haine et de la violence. 

On change de nom et on recommence !

Quelques photos et brèves discutions que l'on peut voir sur les réseaux sociaux des identitaires du Berry :

     
T shirt « Avaricum », blason du Berry et croix du GUD (Groupe Union Défence : organisation étudiante 
française d'extrême droite réputée pour son activisme violent).

Une autre photos : 



Ici « Guerrier Berrichon » :  

Récemment il a changé son nom, c'est désormais « Hando Avaricum » :

La division Totenkopf avait pour origine les unités de garde des camps de concentrations, les SS-
Totenkopfverbände (« unités SS à tête de mort »).

En couple avec Elza Lahy ? Allons faire un tour :



La même adoration pour les symboles nazis que son compagnon !

« Rémy le Berrichon » :

                                               Ci dessus : T shirt « Avaricum » et en dernier un blason de la 
                                           « Division Charlemagne » (une des 38 divisions de la Waffen-SS)



Et ici Rémy et un ami posent avec des armes de guerre : 

Ci dessous, Guewen Deregnaucourt un des porte-parole avec une « triplexe » (ceinture de chaine pour le 
combat de rue), et à droite : drapeau français et croix du GUD + drapeau identitaire devant l'Archange Kfé à 
Bourges (enseigne du bar en arrière plan *).

 

* Logo du bar agrandit : 



Rappelons quelques faits des identitaires     du Berry :  

     Capture d'image sur une vidéo de leur site, où on les voit peindre sur la route avant le tour de France.

Collage autours et sur la porte du bar « L'Alternatif Bar » au Menoux, qui sera suivi d'intimidation par le 
biais d'une lettre de menace.

     
   Agrandissement de l'autocollant : 

  

Ci dessus une photos de l'action, revendiquée sur leur site, qui disparaitra peu de temps après, suite à la 
plainte  déposée par le patron (plainte toujours en cour). 

Ci dessous une autre photo d'une actions aussi revendiquée sur leur site : 

              Affiche collée sur un pont à Châteauroux



En juin 2011 bombages sur les locaux municipaux de Saint-Georges-sur-Arnon contre le déroulement d'un 
festival antiraciste :

Le Bloc identitaire du Berry fera aussi pression sur le maire, qui recevra plusieurs lettres de menace de mort.

Voici le message d'appel sur leur site :

D'autres méfaits non revendiqués mais qui sont pour nous plus qu'équivoques :

Bombage le 16 mars 2012 sur les murs de la salle de concert de Vierzon où se déroulait un concert 
antifasciste le lendemain :

Croix du GUD, SS, 88 (pour la 8ème lettre de l'alphabet : 88 = HH pour « Heil Hitler »), WP pour « White 
Power » (pouvoir aux blancs) …  



Sur Châteauroux courant avril/mai 2012 un local politique et un camion du Secours Populaire ont été tagué :

       Tag : «  non Hollande » et « Le Pen »

Toujours à Châteauroux en mai 2012, bombage de croix gammées sur le véhicule d'un militant politique 
antiraciste et à Issoudun à la même période : « FN » et croix gammées :

  

 « mafia juive.com » tagué à 3 endroits différents dans Châteauroux :

Les identitaires du Berry soutiennent fermement le Front National.

Article sur le site Avaricum     :   Candidate suppléante sur la troisième circonscription du Cher :
« Je m’appelle Elisabeth Deregnaucourt, ... militante aux identitaires du Berry, adhérente du Bloc  
Identitaire et sympathisante de mouvement de jeunesse catholique, j’ai décidé de concrétiser mon 
engagement politique, en aidant pour cette élection le Rassemblement Bleu Marine. Je suis la suppléante  
de Erwan Le Mintier ... »



Ils font également parti du réseau « Front des Patriotes » :

Un site internet regroupant plusieurs groupes néo-fasciste, comme « Summa imperii penes Bituriges » : les 
identitaires du Cher, « Le Local » (bar de Serge Ayoub à Paris), « Vox Populi » groupe néo-fasciste à Tours 
géré par Pierre Louis Meriguet qui n'est autre qu'un ancien « Loup du Berry » condamné à Châteauroux 
avec son ami Paul Emmanuel Thore en 2004 (ont été saisi une cinquantaine d'armes à feu, fusils de chasse, 
armes de guerre datant de la seconde guerre mondiale, mais aussi des grenades, des couteaux et de la 
littérature néo-nazie et révisionniste) ...

Ce site nous propose d'acheter du matériel via un autre site : « Martel en tête »

Quelques produits que l'on peut commander par correspondance sur le site internet de cette association basée 
à Bourges :

         

        
               Autocollant appelant à la violence et patche SS



Quelques drapeaux : 

Ci dessus : Drapeau « Chalemagne – Berlin 1945 »

----------------

Nous sommes évidemment vraiment très très loin de leur slogan : « 0% racisme » !

Cette façade médiatique mensongère travaillée et policée, derrière laquelle les 
identitaires tentent de dissimuler leurs vraies intentions de haines et de violences 

xénophobes, doit tombée. 

Informons, diffusons, résistons !

Merci à Fafwatch pour certaines photos

Des Antifascistes du Berry
Juin 2012


