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Dossier de presse!

!
!
L’EXTRÊME DROITE!
EN CONCERT À PARIS!
!
In Memoriam au Back Up (Paris XVe) le 28 juin 2014!
 

!
Samedi 28 juin, dans le XVe arrondissement de 
Paris, In Memoriam, groupe phare de la scène 
RIF (Rock Identitaire Français, un rock 
d’extrême droite joué par des militants 
politiques) est programmé dans la salle du Back 
Up, lieux tenu ou fréquenté par des militants 
nationalistes radicaux. 

La programmation de ce groupe, qui n’avait 
plus joué à Paris depuis presque dix ans, n’est 
pas anodine. Si lors de ses précédents concerts 
In Memoriam avait toujours dévoilé les lieux au 

dernier moment, sauf lors de ses participations à des meetings politiques d’extrême droite, 
c’est la première fois que le groupe annonce à l’avance l’adresse où se tiendra son set.   

Comme pour son concert de réformation en Italie en 2013, où il s’était produit grâce aux 
néofascistes de Casapound, toute la frange la plus violente de l’extrême droite radicale 
française fera le déplacement : GUD, MAS, RF ainsi que les militants des différents groupes 
politiques récemment dissous comme les Jeunesses Nationalistes ou les JNR de Serge Batskin 
Ayoub, responsable de la mort de Clément Méric.  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In Memoriam!

Histoire du groupe!
Formé par des militants nationalistes d’Assas en 1995, In Memoriam a joué à la fête Bleu 
Blanc Rouge du Front National de 1997. Ses membres sont des anciens militants du GUD 
(années 1990). Ils ont par la suite adhéré au FNJ et FN, avant de rejoindre le MNR et le MNJ 
de Bruno Mégret. 

Le groupe a l’habitude de se produire dans des concerts organisés par l’extrême droite comme 
au Stadium de Vitrolles le 7 novembre 1998, concert organisé par la mairie, alors dirigée par 
Bruno Mégret. 

Le 9 novembre 2002 (date au combien symbolique puisqu’il s’agit de la date commémorative 
de la Nuit de Cristal, ce qui n’est pas un hasard), In Memoriam se produit à la Fête de 
l’Identité et de la Liberté. Une fête identitaire organisée par Gilles Soulas, cadre du MNR et 

gérant alors d’une librairie d’extrême 
droite sur Paris. Ce concert devait faire 
l’objet d’un DVD mais il ne verra jamais 
le jour, la faute au public, largement 
composé de skins néonazis effectuant le 
salut nazi tout au long du concert (RHR 
p.53). 

Récemment ils se sont produits en Italie 
dans un lieu tenu par les néofascistes de 
Casapound (ce qui donna pour l’occasion 
la descente de nombreux militants 
radicaux français).  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Concert à Casapound

Les Jeunesses nationalistes à une manifestation  de Casapound
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In Memoriam!

Histoire du groupe!
Le groupe tente plus ou moins bien de masquer son orientation politique, mais certains 
textes restent quand même très explicites, avec des références et clins d’œil à la scène 
militante radicale :  

-La Colonne (album Persona Non Grata), est la reprise d’une chanson des Jeunesses 
Hitlériennes composée par Herbert Napiersky en 1933, intitulé  « Es dröhnet der Marsch 
der Kolonne » 

- C9M (album Entre Terre et Lumière): concert le jour du rassemblement et hommage à ce 
militant mort lors d’une manifestation d’extrême droite en 1994, Sébastien Deyzieu. La 
cérémonie de commémoration de sa mort est le rassemblement annuel de tous les 
militants radicaux chaque année. 

-Paris-Belgrade (album Paris-Belgrade) 

« …Et toi pendant ce temps-là, que faisais-tu en France  
Toi qui te complaisais à demeurer dans l'ignorance  
Aujourd'hui, la Serbie, demain la Seine Saint Denis 
Un drapeau frappé d'un croissant flottera sur Paris » 

Pour aller plus loin!
Concernant In Memoriam et la scène RIF nous vous invitons à consulter ces liens :  

http://lahorde.samizdat.net/2014/04/30/lextreme-droite-en-concert-a-paris-le-28-juin/ 

http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article451 

http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article450 

http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article448 

http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article452 

http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article454 

http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article458 

http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article45 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Annexes!
Vidéo promo pour le concert d’In Memoriam pour 
Tana Delle Tigri, festival italien regroupant pendant 
3 jours toutes les tendances de l’extrême droite 
radicale italienne : 

https://www.youtube.com/watch?v=qbcZTPsmweQ 

!
!
!

Annonce du concert sur le site Novopress, tenu par les identitaires : 

http://fr.novopress.info/137377/rome-nouveau-concert-din-memoriam-a-la-tana-delle-
tigri/ 

!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LA HORDE 
site d’information antifasciste 

http://lahorde.samizdat.net !
lahorde@samizdat.net
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