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Concert
néonazi
identitaire
l e 7 octobre 2017
Haute Savoie

Samedi 7 octobre est prévue à Lyon une
manifestation du GUD (Groupe Union Défense) en
soutien à leur projet xénophobe de Bastion Social.
Témoin de la dynamique de l'extrême droite radicale
en Rhône-Alpes,c'est le même soir qu'est organisé un
concert identiaire par le cercle ultra-nationaliste
"Autour Du Lac". Preuve s'il en fallait encore que
l'extrême droite radicale Rhône-Alpine, tendance
néonazie, renforce ses liens à travers une agitation
politique et des rencontres culturelles.
Retour sur les acteurs principaux de ce concert et le
cercle "Autour Du Lac".
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In Memoriam

: Le groupe «

4

historique

» du rock

identitaire français.
In

Memoriam est un groupe de rock destructeurs de nos traditions »

identitaire

historique

dans

la

scène

néonazie française et européenne. C'est un
point de repère culturel obligatoire pour
toute personne militant dans des groupes
nationalistes

et/ou

néonazis.

Fondé

en

1994, à la suite
de la mort du
militant

On

retrouve

icu

le

fond

fasciste

de

l'attaque violente doublée du mépris pour
les intellectuels et les gens issus du monde
de

la

culture

qui

du

fait

de

leurs

« origines » seraient des destructeurs des
« valeurs ancestrales »...
Arrêté en 2002, le groupe s'est refondé en

(et 2012 à la suite d'une invitation à jouer
icône), dans le festival fasciste italien Tana Della

nationaliste
devenu

Tigri organisé par la Casapound, devant

Sébastien

In 1 600 personnes, dont 300 français. Ce
mouvement italien qui se veut être « le

Dezieu,
Memoriam

évolue le sillage fascisme du nouveau millénaire » est donc
du

Rock

Identitaire
Français (R.I.F)
prenant la suite
In Memoriam lors d'un festival
de « Rock Identitaire » en 1998, à
Vitrolles, une des communes
conquises par le FN à cette époque

du Rock AntiCommuniste
(R.A.C),
démodée à la

suite de la fin de l'URSS.
Dans la chanson Quand j'entends le mot
culture,

les

paroles

antisémites

sont

explicites :

une source d'inspiration et le catalyseur de
la scène fasciste française.

« Y en a assez des BHL, des Glucksman,
des Dubarein, des Boujna ; des Corbusier,
des Lelouche et leurs compères, assez des
donneurs de leçons, des moralistes, des
bouffons,

In Memoriam, à Rome lors du festival de Casapound en
juillet 2012.

des

intellectuels

de

salon

En 2013 et 2014, le groupe se produit à
Milan puis à Pragues. Ce n'est qu'en juin
2014 que le groupe revient en France, au
Back Up, à Paris, devant 1 000 personnes.

David
Rachline
qui
aime,
par
ailleurs,
plaisanter
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=F59fcmZODjI
1

sur

Adolf

Hitler

:
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En juillet 2015, c'est à Frejus qu' In
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un groupe « normal »…
Le 10 juin 2017, In Memoriam était invité
pour

un

Bordeaux

concert
par

dans

la

région

l'association

de

d'extrême

droite Le Menhir. Face aux risques de
«

trouble à l'ordre public

Saint-Quentin-en-Baron
faire

interdire

le

précisait alors
commune

avait

concert…

: «

soit

rassemblement

In Memoriam, au BackUp à Paris en 2014.

», le maire de
décidé
Le

mairie

Je refuse que ma
marquée

sur

de

son

par

territoire

le
de

groupes identitaires. On n'a pas besoin, en

Memoriam défraie la chronique locale. Le
groupe a été invité par le maire F.N David
Rachline1 dans un festival de musique
punk, en présence également du groupe

cette

période,

d'expression

de

radicalisation. Il y a un risque avéré de
trouble, donc j'ai pris mes responsabilités,
mes inquiétudes sont fondées ».

La Sourie Déglinguée, plutôt classée à
l'extrême gauche. C'est là participer de la
confusion ambiante, en mélangeant les
styles et en relativisant le racisme et
l'antisémitisme intrinsèque au groupe In
Memoriam…
Dans un article de presse, il est précisé qu'
In Memoriam avait été maintenu en invité
mystère

et que seul le public connaisseur

de ce groupe était au courant. Résultat :
la

rencontre

entre

le

public,

plutôt

progressiste de La Sourie Délinguée, et le
public, raciste, d' In Memoriam a créée de
violentes

rixes.

Fait

déplorable,

on

retrouve sur la chaine Youtube officielle
Frejus Spectacles, le compte-rendu du
concert en présentant le groupe comme

Un des membres d' In Memoriam avec le drapeau de
Génération Identitaire.
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Les trois autres groupes de musiques invités, ZetaZeroAlpha, DDT (Dodicesima
Disposizione

Transitoria) et Drittarcore, sont tous d'origine italienne, évoluant dans le

sillage de la mouvance néofasciste Casapound. Le chanteur de Zetazeroalpha, Gianlunca
Iannone, n'est autre que le fondateur de la Casapound.
Le mouvement Casapound qui est devenu une véritable source d'inspiration pour tous les
néofascistes européens.

1) DDT (logo en bas à gauche) en concert pour
le festival national de Casapound en 2014.
2) ZetaZeroAlfa devant la Casapound de
Rome. Au centre, Gianlunca Iannone,
3) Drittacore, en concert pour la Casapound.
responsable national de la Casapound.

1

LA CASAPOUND
2

La Casapound est un mouvement d'extrême
droite italien fondé par Gianlunca Iannone en
décembre 2003, lors de l'occupation d'un
bâtiment en plein cœur de Rome. Cette
occupation avait pour but de protester contre
la crise du logement; une vingtaine de familles
y sont logées.
Avec un soutien comme Gabriele Andinolfi,

3

figure intellectuel du fascisme italien durant
les « années de plomb », Casapound a
d'importants relais idéologiques et politiques
lui permettant même de présenter des
candidats à certaines élections (mais obtenant
de maigres résultats).
Le mouvement compte plus de 4 000
membres, 40 sections et occupe 10 bâtiments
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dans le pays. A
cela
s'ajoute
des initiatives
diverses
et
variées comme
des
rassemblement
s,
des
manifestations,
des
concerts.
Le mouvement a même une radio, Bandiera
Nera, qui est diffusée dans toute l'Italie, en
France et en Espagne. Le mouvement organise
même un club de théâtre. La force du
mouvement est justement d'être sur tous les
fronts sociaux et culturels: aide aux étudiants,
aide sociale pour les personnes sans emploi,
divers clubs sportifs (comme « Requins Noirs »
dans le Water Polo…), jusqu'à des structures
d'aides aux sinistrés de séismes (comme en
2009 à l'Aquilla...
Le régime fasciste de Benito Mussolini est
clairement assumé puisque le nom du
mouvement signifie littéralement « la Maison
de Pound » en référence à l'intellectuel et
artiste fasciste Ezra Pound.
« Nous sommes fascistes et assumons tout
l’héritage de la période fasciste, y compris les
erreurs. (…) Contrairement au communisme,
le fascisme n’a pas échoué, il a été vaincu sur
le champ de bataille » déclare Adriano
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Scianca, l'un
des
idéologues
du
mouvement.
Casapound
est l'héritier
contemporai
n
du
fascisme par Gianlunca Iannone, né en 1973,
la promotion fondateur de Casapound et chanteur
d'une contre de ZetaZeroAlpha
culture
mixant le style de vie « nonconformiste »
(violence et volontarisme) avec une vision
romantique du monde (la soitdisant perte de
l'identité et de la grandeur de l' « Italie
ancestrale »). Cela exclut évidemment les
personnes militant pour plus d'égalité et les
personnes qualifiées d' « étrangères ».
Andriano Scianca explique ainsi qu’anarchisme
et fascisme partagent « le goût pour une vie
désordonnée, exubérante, la haine du
conformisme,
de
l’homologation,
de
l’orthodoxie ; un certain esprit libertaire ».
Cette exaltation de l'individu en « révolte
contre le monde moderne » ( Julius Evola,
1934) amène à des attitudes violentes envers
les opposantEs et les minorités.
Fin 2013, Casapound fait une opération « coup
de poing » sur l'ambassade européenne de
Rome en scandant « Italie,
National, Révolution ! »,
donnant
lieu
à
des
affrontements avec la police.
En 2011, un militant du
mouvement se suicide après
l'assassinat de deux vendeurs
ambulants
sénégalais
à
Florence. Plus récemment, le
1er juillet 2017, 20 militants
de Casapound ont violemment
agressé une délégation de
personnes participant à un
rassemblement en faveur de
l'accueil des refugiéEs et des
Gianlunca Iannone (au centre) avec les néofascistes du GUD à Lyon devant migrantEs.

" Nous sommes
fascistes
et
assumons
tout
l’héritage
de
la
période fasciste, y
compris les erreurs "

leur exsquat nationaliste « Bastion Social ».
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Autour Du Lac, un cercle autonome néonazi en
Haute-Savoie.
L'organisateur de ce prochain concert est

de la virilité masculine et de la violence

donc Autour Du Lac (ADL), regroupement

envers les opposantEs en organisant des

affinitaire de militants néonazis basés en

tournois de football et de boxe (avec le

Haute-Savoie. Ce collectif promeut « une

groupe

ligne neutre par rapport aux clivages qui

D'ailleurs, on peut voir sur la page de

peuvent

parfois

nombreuses photos de manifestations de

les

gauche sur Annecy, Lyon et Genève, servant

diviser

néonazi

savoyard

«Edelweiss»).

nombreuses

ensuite au fichage des opposantEs (comme

tendances

c'est le cas en Bretagne3).

politiques

qui

composent
milieu

».
2

notre
Autour

Du Lac est proche
de la militance «
culturelle ». Si leur
ligne est souple et
souhaite

brasser

l'ensemble

des

tendances
d'extrême droite, le

L'ultraviolence
ADL.

promue

par

noyau dur qui anime le cercle est avant tout
porté

vers

l'idéologie

néonazie

et

nationaliste-révolutionnaire.
L'antisémitisme

et

le

racisme

avec

la

revendication de supériorité blanche sont
des positions clairement assumés par le
noyau dur.
Le

cercle

Un tournoi de boxe organisé par ADL et Edelweiss
en mai 2016 à Chambéry.

ADL organise également des conférences
politiques comme par-exemple en mars 2016
à Allonzier-la-Caille, avec des représentants
du GUD, de la Casapound et de La Maison
des

Elfes

identiaire
est

En

septembre

groupuscules de cette tendance, notamment

«réinformation» dans la salle Yvette Martinet

avec

Génération

à Annecy. Le 9 octobre 2016, c'est une

Identitaire, Alexandre Gabriac (candidat

projection d'un documentaire sur la Légion

Civitas

des

aux

Lyon,

législatives

avec

Bourgogne).

et

2016, Ils organisent également la réunion de

GUD

lien

communautaire

d'autres

le

en

en

(maison

2017

dans

la

Volontaires

Français

(LVF)

qui

est

deuxième circonscription de l'Isère), ainsi

organisé sans communication publique. La

que leurs homologues savoyards Edelweiss

LVF était une brigade militaire créée par le

pays de Savoie. ADL promeut les valeurs
2 Propos
3

issu de la page Facebook d'ADL.
https://www.bastamag.net/EnBretagnelextremedroitesamuseaficherlextremegauche
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organisations d'extrême droite, comme ici,
relayées par ADL, les Croix De Feu avec la
mention février 1934. Dans les années
1930, les « Croix De feu » ont formés une
des

principales

ligues

factieuses

anti-

républicaines, notamment lors des émeutes
anti-parlementaires du 6 février 1934.

L'affiche de la conférence à AllonzierlaCaille en Mars
2016.

fasciste Pierre Laval à partir de 1941 pour
assister la Waffen SS sur le front de l'est…
En mars 2017, ADL offre un interview au
groupe de graffeurs nationalistes baptisé La
armée des années 1930, le Comité Secret

6 février 2015, aux alentours d'Annecy: Commémoration
au flambeau des morts du « putsch manqué » du 6 Février
1934.

D'Action Révolutionnaire (C.S.A.R.)3.

ADL tourne autour de personnes issues de la

Cagoule en référence au groupe terroriste
Ce

groupe de graffeurs nationalistes réalisent
ainsi des " œuvres " glorifiant les pires

scène néonazie, des stades de football et
des sports de combat. Le triste personnage

Une caricature antisémite de Tintin reprise par ADL en ciblant AixlesBains, une des villes de Savoie dans laquelle la
communauté juive y est installée depuis très longtemps.
La Cagoule (C.S.A.R) a réalisé plusieurs attentats à coup d'explosifs et assassiné des personnes ciblées comme des
opposants politiques.
3
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Tomasz Skatulski, organisateur du tournoi de

pour

MMA et du concert néonazi le 10 juin à

Paz

Saint-Hélène-sur-Isère, propriétaire de la

exemple).

marque

assume

suprémaciste

blanche

France est un de ces «

Pride

membres

» du

Nicolas
parIl

également

cercle ADL. Même personnage qui à déjà été

dans

un

« incarcéré à de multiples reprises pour des

journal

en

faits d’armes peu glorieux : agression d’un

2014 que «

sdf

Front

handicapé

en

2008

ou

exhibition

d’insignes nazis en 2010 ».
Nicolas Paz est un de ces autres proches du
cercle ADL qui s'est fait connaître par
l'incendie de deux mosquées à Annecy,
le 5 mars 2004, avec Anthony Savino et
Michel Guégan. Ils ont tous été à l'époque
condamnés à cinq ans de prison, avec des
années de sursis pour certains (une année

10

le

nous

demande

de

temps

en

temps
d'assurer

le

service d'ordre
».

L'affiche de la projection du 9
Octobre 2016 sur la LVF, force
français alliée des nazis dès 1941
sur le Front de l'Est
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Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin pour saisir que le concert prévu le samedi 7 octobre
2017 quelque part entre le Rhône et la Savoie est, une fois encore, organisé par les mêmes
forces néonazies locales.
Ces forces néonazies qui échangent des services et se renforcent sur la base d'un terrain
politique et idéologique qui lui est clairement favorable.
Il est évident qu'inviter trois groupes de musique liés à Casapound, dont ZetaZeroAlpha, est
un grand marqueur pour cette frange radicale de l'extrême droite. Il serait erroné de voir ce
concert comme un simple « rassemblement festif » : le fait qu'un tel événement suive la
manifestation politique du GUD et arrive quelques mois après le tournoi clandestin de MMA
doit suffir à nous convaindre du danger de la situation.
Comme nous avons pu le démontrer longuement dans une brochure retraçant les
événements

néonazis

en

Rhône-Alpes

depuis

2013,

notre

région

est

une

zone

particulierement investie par différents groupuscules d'extrème droite radicale.
Les événements s'enchainent avec une fréquence de plus en plus élevée. De nouvelles
strucutres apparaissent (Hardcore Wave, La Forge, Bergusia Fascist Crew), d'autres se
renforcent (Pride France, GUD, ADL). Tout cette mouvance avance ensemble et se renforcer
ensemble à travers des liens internationaux.
Chacun de ces événements est une offre culturelle, permettant à des militants politiques
clairement fascistes de diffuser leurs idéaux publiquement, alors que les lois Pleven et
Gayssot sont sensées les interdire. Ce serait compter sur des autorités qui s'avérent
démissionnaire face à une mouvance qui se structure paisiblement et sort de l'ombre.

