
COMITE DE VIGILANCE ANTIFASCISTE FRANC-COMTOIS

INTERDICTION DU 
CONCERT NAZI EN 

FRANCHE-COMTE LE 19 
MARS 2011 !

PAS DE SOUTIEN AUX NEONAZIS INCARCERES POUR FAITS DE 
VIOLENCES !

MARS 2011

1



SOMMAIRE

1/ LES ORGANISATEURS.................................................................................................................3

1.1 : le concert du 19 Mars..............................................................................................................3

1.2 : le Radikal Korps......................................................................................................................4

1.3 : les frères Marc et Julien BETTONI.........................................................................................7

1.4 : Radikal Korps, Bunker Korps et Blood&Honour....................................................................8

1.5 : Nazisme européen..................................................................................................................11

2/ LES GROUPES ET LE PUBLIC...................................................................................................12

3/ LE CONTEXTE ACTUEL............................................................................................................13

3.1 : la renaissance de l'extrême droite en Franche-Comté............................................................13

3.2 : les groupes d'extrême-droite en France ................................................................................15

3.3 : les régions voisines................................................................................................................16

3.4 : rappel des dernières violences nazies....................................................................................17

4/ CE QUE LE CVA FC DEMANDE................................................................................................19

ANNEXES.........................................................................................................................................20

2



1/ LES ORGANISATEURS

1.1 : le concert du 19 Mars

Ce Samedi 19 Mars 2011 un concert néonazi devrait se produire en Franche-Comté annoncé par ce 
flyer :

L'affiche arbore la croix celtique, symbole fasciste et utilisé par l'extrême-droite pour revendiquer la 
fierté et la suprématie de la « race » blanche.

Le titre de la soirée annonce le but de l'organisation de ce concert : soutien financier et moral aux 
néonazis incarcérés récemment pour faits de violences en Franche-Comté et à Lyon (voir annexes)
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le flyer du concert nazi



Bien que non signée, l'affiche ne nous laisse aucun doute sur l'identité des organisateurs.

L'extrême-droite est présente en Franche-Comté et il existe une organisation qui réunit les plus 
extrémistes des fascistes, militants de la cause nazie et de la suprématie blanche, connue sous le 
nom de Radikal Korps.

1.2 : le Radikal Korps

Cette organisation, le Radikal Korps, est en fait un réseau de néonazis franc-comtois qui a pour but 
d'organiser des évènements et des actions tels que des manifestations, des actions coup de poing, 
des concerts, du soutien aux prisonniers nazis, des opérations de communication par le biais de 
banderole,etc.

Initiée par Marc BETTONI en 2009/2010, elle regroupe une dizaine d'individus, tous boneheads 
(nom désignant les skinheads d'extrême-droite) et militants convaincus, dont plusieurs ont déjà eu 
des condamnations pour faits de violences.
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Pierre CHOPARD, non id. , Julien et Marc BETTONI, Fabrice ACKER, William ARBEZ, 
Sébastien FAVIER, membres du R.K. en route pour la manifestation fasciste du 9 mai à 

Paris
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membres du Radikal Korps en compagnie d'autres néonazis dans le métro parisien

des membres du Radikal Korps : 1. Sébastien FAVIER ; 2. Marc BETTONI ; 3. Fabrice 
ACKER ; ...



Le Radikal Korps a également imprimer des tee-shirts :

Sur la main de l'homme cagoulé 
qui tient le revolver est dessiné 
une Totenkopf, l'insigne nazie 
qui ornait les casquettes et 
uniformes des SS.

Les soleils noirs sont aussi 
régulièrement utilisés comme 
symbole de la puissance nazie.

Cette autre tee shirt affiche des runes utilisées 
par le régime nazi ainsi que le chiffre 18, qui est 
un code utilisé par les nazis signifiant Adolf 
Hitler (1 pour le A, 8 pour le H, A.H = Adolf 
Hitler).
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1.3 : les frères Marc et Julien BETTONI

Ce nom attirera forcément l'attention des mairies du Haut-Doubs, notamment des secteurs de 
Maiche, Morteau et Pontarlier, au vue des nombreuses bagarres ou agressions commises par les 
frangins nazis durant les 10 dernières années.

Marc BETTONI est maintenant en prison pour d'autres faits 
de violences commis au cours de l'année 2010. Lestatouages 
qu'il aborde sur ses bras (white power) ou dans le cou 
(combat 18) signent son appartenance au mouvement nazi.

Son frère, Julien BETTONI, lui-aussi 
fervent combattant de la race blanche, a repris 
l'organisation et c'est cet individu qui prend en 
charge l'organisation du concert du 19 Mars.

Ce qui nous permet d'avancer cet élément est 
l'adresse mail utilisée pour le concert :
ultrabetto@hotmail.fr
betto comme BETTONI et ultra pour la raison 
suivante.
Il faut savoir que Julien BETTONI est également 
présent dans le milieu des supporters de foot, 
notamment des mouvements ultra et hooligan, à travers le groupe de supporters mortuaciens nommé 
Section Morteau, qui supporte le Football Club de Sochaux-Montbéliard (FC-SM).
Nous tenons cependant à préciser que l'ensemble de la Section Morteau n'est pas acquise à la cause 
nazie.

Un autre indice est que ce Julien BETTONI utilise pour ses communications personnelles une 
adresse similaire : 
ultrabetto@orange.fr

Enfin, certaines photos et discussions trouvées ci et là sur internet dressent directement le lien entre 
le Radikal Korps et Julien Bettoni (voir annexes).
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Marc BETTONI, tatoué white 
power (pouvoir blanc) sur les bras

Julien BETTONI, "déguisé" en juif, vêtu d'un 
tee shirt à croix gammée

mailto:ultrabetto@hotmail.fr
mailto:ultrabetto@orange.fr


1.4 : Radikal Korps, Bunker Korps et Blood&Honour

Le Radikal Korps franc-comtois entretient des relations proches et suivies avec une autre 
organisation néonazie : le Bunker Korps de Lyon qui regroupe de la même manière l'élite nazie 
lyonnaise.

Ces liens vont s'affermir lors de la manifestation fasciste du 9 Mai 2010 à Paris. Une banderole a 
d'ailleurs était réalisée pour l'occasion. L'image illustre les liens forts entre les nazis franc-comtois 
et lyonnais et est aussi utilisée pour les tee-shirts qu'ils portent, pressés par Alex Garcia, un néonazi 
de Nice

Sur la photo ci-dessous, on retrouve entre autre Lætitia BETTONI (la femme de Marc BETTONI), 
Marc BETTONI et Julien BETTONI, ainsi que Fabrice ACKER côté franc-comtois. Côté lyonnais 
on notera la présence tout à gauche qui tient la banderole de Christian CHATAIN dit Malko et tout à 
droite on remarque Loris, deux des néonazis incarcérés pour des violences racistes (voir annexes)

Au milieu avec la casquette et le bombers vert, Pierre SCARANO est un des responsables de 
l'association Rock'n'Gones qui gère le local Lyon Dissidents (cf dossier Lyon).

Ces liens existent aussi grâce à l'existence du local nazi BKL (Bunker Korps Lyon) qui offre un 
espace pour propager la musique et la culture néonazie (par des concerts et des activités), mais aussi 
pour que les nazis et fascistes se rencontrent et renforcent les liens existants.

Sur cette photo prise le soir du concert des Vilains, le 20 novembre 2010, on retrouve les franc-
comtois qui ont participé le jour même à la manifestation fasciste à Besançon (voir annexes). Avec 
eux des membres du groupe de musique Match Retour et des nazis de Lyon :
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bunker et radikal korps réuni lors de la manifestation du 9 mai à Paris



Le Radikal Korps comme le Bunker Korps et les individus qui gravitent autour partagent tous les 
idées national-socialistes. 

En fait il existe un réseau international néonazi qui fédère les nazis entre eux : le Blood&Honour.En 
France cette organisation n'a pas d'existence légale. Jusque là 3 sections avaient une réelle 
implantation : à Paris, à Lyon et dans le Sud-Est. 
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membres du Radikal Korps, membres du Bunker Korps et de Match Retour au local de Lyon 
Dissidents à Lyon

des membres du B&H Lugdunum, dont au centre Renaud MANHEIM qui est 
président de l'association Rock'n'Gones



Le B&H Lugdunum (Lyon) a longtemps organisé des concerts de rock nazi, dont certains 
ont été interdits. Dans les groupes qui ont joué à ces concerts nazis, on retrouve 5 des 6 groupes 
programmés ce 19 mars 2011 en Franche-Comté : Lemovice, Frakass, Match Retour, Wolfangel et 
Les Vilains qui sont parmi les groupes les plus populaires actuellement dans la scène néonazie 
française et belge. (cf annexes)

Depuis l'apparition du local de Lyon Dissidents, le B&H n'apparait plus en tant que tel pour 
l'organisation de concert mais semble utiliser la couverture légale de l'association 1901 
Rock'n'Gones. 

En fait il faut comprendre qu'il est très difficile pour le Blood and Honour d'apparaitre 
publiquement sous ce nom et nous affirmons que à la fois le Radikal Korps franc-comtois et le 
Bunker Korps lyonnais sont des groupes qui servent de vitrine pour le Blood&Honour et 
l'organisation d'activités et d'évènements à caractère nazi.

D'ailleurs, plusieurs membres des groupes de musique, surtout Match Retour (où l'on retrouve 
Renaud MANHEIM et Pierre SCARANO), sont les mêmes individus qui gèrent le local nazi 
Bunker Korps Lyon par l'intermédiaire de l'association Rock'n'Gones. Ces mêmes groupes de 
musique et individus sont présents et participent voir co-organisent les concerts du Blood&Honour 
depuis des années. 

Au vue de l'ensemble des informations dont disposent les militants antifascistes franc-comtois et 
lyonnais et du travail d'information et de renseignement mené depuis des années de manière 
professionnelle, il n'y a aucun doute sur le fait que Radikal Korps et Bunker Korps abrite tous deux 
des militants Blood&Honour et on peut aisément affirmer que ces deux groupes sont des sections en 
cours d'établissement ou de consolidation.
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à partir du 2e à gauche : Sébastien FAVIER, Pierre SCARANO, Pierre CHOPARD 
caché derrière, Fabrice ACKER et Marc BETTONI



Il nous paraît évident que la tenue du concert du 19 Mars en Franche-Comté marquera un point fort 
et un événement fondateur pour les nazis de Franche-Comté, de Lyon et du Blood&Honour dans 
leur croisade raciste et xénophobe.

1.5 : Nazisme européen

Que ce soit par le biais des membres du Radikal Korps, du 
Bunker Korps ou du réseau Blood&Honour, les liens 
internationaux existent et le risque que le concert attire des 
nazis des 4 coins de l'Europe est bien réel.

Au niveau des franc-comtois, les liens existent avec des nazis 
italiens et suisses. Au niveau lyonnais, ces liens concernent 
encore plus les italiens, mais aussi des néonazis allemands.
Enfin le Blood&Honour, de par sa dimension internationale et 
sa structure en réseau, permet de tenir informer les néonazis 
d'Espagne, d'Italie, de Belgique, d'Allemagne, d'Autriche, de 
Suisse (où le B&H est bien implanté dans les réseaux 
fascistes),...

Vu la programmation de la soirée et la première que cela 
représente en Franche-Comté, les organisateurs ont du 
prévenir bien au-delà des frontières françaises et nous 
considérons cet événement à l'échelle européenne.
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2/ LES GROUPES ET LE PUBLIC

Lors de ce concert, 6 groupes sont à l'affiche : Frakass, Lemovice, Match retour, (Les 
vilains), Wolfsanfel, Morjert. 
Parmi ces 6 groupes, 5 ont déjà joué dans des concert organisés par Blood and Honour : Frakass, 
Match retour, Lemovice, les vilains, Wolfsangel (cf annexe )

Le groupe Match retour, originaire de Lyon, a pour chanteur Renaud Manheim, leader du Blood 
and Honour Lugdunum, et qui est également responsable de l'association Lyon Dissidents, qui gère 
le local accueillant les néonazis à Lyon.
Le guitariste Pierre Scarano est également l'un des responsable légal de Lyon Dissidents. Ce dernier 
a participé à de nombreuses actions politiques de l'extrême-droite lyonnaise (perturbation du kiss-in 
à St Jean par exemple, manifestation anti-casseurs, cf annexe ).
L'un de leur concert, en compagnie de Lemovice, avait été interdit à Tours.

Frakass est également un groupe lyonnais, qui existe depuis 1997. Extrait de l'un de leur morceau : 
« dans toute ta cité, plus rien n’est à toi, ça pue l’étranger : proteste. Bleu blanc rouge, lève toi 
défend toi, conteste, bats toi » « jeunes blancs et fiers de l’être nous combattons pour l’Occident. 
Dans nos veines coule le sang le plus noble de l’Histoire, celui des guerriers vainqueurs, celui de 
l’homme blanc »
Leur myspace est régulièrement fermé par l'administration pour incitation à la haine raciale, et ils 
ont déjà joué dans de nombreux concerts ouvertement nazis à travers l'Europe.

Lemovice est originaire de Limoges, formé en 1999. C'est un des groupes phare de la scène RAC 
en France. Ils ont joué dans différents pays européens, et ont participé à des albums hommages aux 
groupes nazis bunker 84 et légion 88. Ils ont participé à un concert en soutien à un nazi qui avait tué 
un jeune antifasciste à coups de couteau dans le métro de Madrid.
Leur myspace : http://www.myspace.com/lemovicecrew3 

Les vilains, groupe belge, sont actuellement l'une des formations les plus en vogue dans les milieux 
nazis.
Formés en 1997, leur textes sont un appel permanent à la violence raciste ( extrait de l'un des 
morceau : « immigré, saleté, puanteur, t'es qu'un trou du cul »).
Certains des concert auxquels ils devaient participer ont été interdits, comme à Lyon.

Le groupe Wolfsangel a déjà été présent sur l'affiche d'un concert organisé par Blood and Honour.

Au niveau du public de ces groupes, il est constitué de membres de la mouvance  néonazie 
européenne. Les saluts nazis et chants fascistes sont monnaie courante dans leur concerts, et 
plusieurs de ces groupes ont joué sur des scènes décorées de drapeaux de différents mouvements de 
l'extrême-droite radicale.
Les concerts de ces groupes drainent un public européen, et c'est pourquoi ils constituent des lieux 
de rencontre et d'organisation pour la mouvance néonazie.

Un concert comme celui qui doit être organisé en Franche-Comté ce 19 Mars, c'est 
l'assurance de voir plusieurs centaines de ces militants violents débarquer dans notre région, avec 
tous les risques que cela représente, les agressions racistes étant un passe-temps apprécié des nazis 
après un concert souvent fortement alcoolisé.
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3/ LE CONTEXTE ACTUEL
                     

Depuis un certain temps, les organisations et mouvements de l'extrême droite radicale et nationaliste 
ont connus une véritable période d'expansion et de restructuration. Cantonnés à l'état de 
groupuscules il y a encore quelques années, ces organisations profitent du climat politique actuel 
pour diffuser leurs messages ouvertements haineux et racistes. Cette croissance est souvent jonchée 
de violences et d'agressions en tous genres, que ce soit en Franche-Comté, ou dans l'ensemble de la 
France.

Nous allons recouper ici les principaux évenements liés à l'activité de ces groupes, en Franche-
Comté et en France.

3.1 : la renaissance de l'extrême droite en Franche-Comté

En 2005 sont créées les Jeunesses Identitaires Séquanie, qui évolue en Jeunesse Identitaire 
de Franche-Comté, émanation du parti national "Bloc Identitaire", classé à “l'extrême-extrême-
droite” du jeu politique. Ces Jeunesses Identitaires entendent combattre l'immigration-invasion, la 
menace que représente l'Islam ou encore la décadence des valeurs nationalistes et morales. 
Officiellement, le mouvement ne s'estime ni raciste, ni xénophobe, et réfutent les actions violentes 
et saluts hitlériens qui leur sont attribués.

Pourtant, en 2008, le groupe, mis en cause dans la dégradation d'un chantier d'une mosquée à 
Belfort (voir plus bas), est dissout suite a une décision préfectorale. Il décide d'évoluer et de former 
le Front Comtois en 2009, dont Gaëtan PERRET devient le président (une fois déclaré en 
association 1901 à la préfecture de Montbéliard en septembre 2010). Le parti est surtout présent 
dans les régions de Montbéliard et Belfort. Il marque l'actualité en organisant des actions 
spectaculaires et souvent décriées.

Ainsi, il participe, aux côtés du Parti de la France, de la Nouvelle Droite Populaire et du MNR, aux 
élections régionales de 2010, et présentent une liste appelée "La ligue Comtoise, non aux 
minarets!". Cette coalition récolte 2,46% des suffrages en Franche-Comté. 

Au cours des années 2009/2010 le Front Comtois mène des actions en solitaire ou aux côtés du 
Radikal Korps et des Nationalistes Autonomes : bâchages sur les axes routiers majoritaires, 
collages, formation aux sports de combat, conférence, manifestation 
anti avortement,... La presse révèle par ailleurs l'acquisition d'une 
grande quantité de bombes lacrymogènes par Paul-Arnaud 
CROISSANT, responsable du groupe sur le territoire de Belfort.

Le 7 février 2009, à l'occasion d'un Cercle du Silence à Dole pour 
protester contre la condition des sans-papiers en France, des 
membres du Front Comtois font irruption et perturbent bruyamment 
le rassemblement, fait largement commenté dans la presse. le 
progrés, 8 mars 2010
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Le 20 novembre 2010, le Front Comtois veulent 
prêter main forte, en compagnie des "Nationalistes 
Autonomes", du Radikal Korps à un rassemblement 
contre l'avortement à Besançon, ce qui entraîne une 
contre-manifestation populaire de 250 personnes. 
Une trentaine de militants d'extrême-droite sont alors 
présents. Cette journée est notamment marquée par 
quelques saluts fascistes de la part des membres du 
Front comtois.

Finalement, le 11 décembre, ce sont deux banderoles 
xénophobes qui sont déployées dans plusieurs 
endroits à Besançon, comme ici à Ecole-Valentin :

Le Front Comtois revendique plusieurs autres 
actions de ce type, visibles sur son site officiel : articles et textes antisémites, islamophobes, et 
apologie de l'ancien Waffen-SS Léon Degrelle.

Il entretient également des relations avec d'autres courants nationalistes en France: ainsi, le 22 
janvier, le groupuscule reçoit Serge Ayoub, alias "Batskin", ancien leader des néo-nazis parisiens 
dans les années 1980 et président du syndicat "solidariste" 3eme Voie, venu donner une conférence 
sur le thème "Le combat nationaliste, où en sommes-nous?". Là encore, les réactions sont 
virulentes, et la présence d'un rassemblement antifasciste co-organisé par le SCALP, la CGT, la FSU 
et d'autres organisations donne lieu à une rixe entre militants antifascistes et membres du Front 
Comtois.

Le Front Comtois a aussi des liens avec les lyonnais de Lyon Dissidents ou encore les Nationalistes 
Autonomes Lorrains.

De par son activisme croissant et sa radicalité affichée, le Front Comtois est le plus important et le 
plus médiatisé des groupuscules d'extrême-droite radicale en Franche-Comté. Il fait actuellement 
l'objet d'une plainte et d'une enquête pour incitation à la haine raciale.

Parallèlement au Front Comtois, deux autres groupes font émergence en Franche-Comté:

Les Nationalistes Autonomes (voir ci-dessous), présents le 20 Novembre dernier à Besançon aux 
côtés des membres du Front Comtois et du Radikal Korps. Bien que la "branche" franc-comtoise de 
ce mouvement soit peu importante, les individus qui la compose présentent un risque potentiel.
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*Le Radikal Korps, composé de militants néo-nazis franc-comtois. (se référer à la partie 
organisateurs de ce dossier) également présents au rassemblement de fascistes le 20 Novembre 
dernier.

En tout, les effectifs franc-comtois estimés pour la participation au concert du 19 Mars se situent 
entre 50 à 100 personnes

3.2 : les groupes d'extrême-droite en France 

Parallèlement aux partis traditionnels, comme le FN ou le Bloc Identitaire, une multitude 
d'organisations et de structures nationalistes et radicales se sont formées en France.

Niveau structures, trois sont présentes, à Lille, Paris et Lyon :

*"Le Local" à Paris, bar « associatif » géré par Serge Ayoub (voir 
plus haut), organise des conférences et des concerts, où de nombreux 
intervenants viennent répandre des messages haineux et racistes.

affiche du "local",mettant en scène des personnages ressemblant 
fortement aux membres du Ku Klux Klan.

*La "Vlaams Huis" ou Maison du peuple flamand, à 
Lambersart (Lille), qui se prétend "une association des 
jeunes enracinés de Flandre", où se déroule de nombreuses 
activités de l'extrême-droite (concerts, conférences, 
formations, réunions,...). Cette structure est capable 
d'organiser des camps d'entraînements, comme par exemple 
en Guyane, comme sur cette photo postée sur le site de la 
Maison :
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A Lyon c'est le local "Lyon Dissident", géré par des 
membres du Bunker Korps/Blood&Honour Lugdunum, 
connu pour abriter en son sein nombre de militants nazis 
lyonnais, ville où l'extrême droite fait régulièrement parler 
d'elle (cf dossier Lyon) Ci-joint une photo du public d'un 
de leur concert, où les bras tendus fleurissent :

Selon le site du "Local", ces trois groupes maintiennent des relations, dans le but de "défendre l'âme 
et les intérêts de notre peuple". Le Local a également des liens avec les Nationalistes Autonomes et 
la "Base Autonome Identitaire de Belgique".

Niveau organisations :

*Le Parti de la France, fondé et dirigé par Carl Lang en 2009 et la Nouvelle Droite  Populaire sont 
des partis nationalistes radicaux. La NDP succède au Parti Solidariste Français en 2008, qui 
participa à la campagne européenne "Villes contre l'Islamisation".

*Les Nationalistes Autonomes, qui prétendent représenter la 
nouvelle génération des militants nationalistes. Ce courant est 
né en Allemagne et est très actif en Russie, Allemagne et 
Europe de l'Est . Voici une de leurs manifestations à Paris le 9 
mai 2010 :

Notons que treize membres lorrains de ce mouvement ont été 
interpellés le 7 février pour une douzaine de faits, 
majoritairement des agressions racistes, qui se sont déroulés 

entre 2009 et 2010. 

On le voit, tous ces groupes, malgré leurs différences, sont amenées à entrer en contact les 
unes avec les autres et à maintenir des relations parfois très étroites.

Le nombre de ces mouvements a considérablement augmenté depuis 2004. Cette année-là, les 
Renseignements Généraux ont estimés le nombre de militants actifs de groupes nationalistes 
radicaux et néo-fascistes (en excluant les partis "traditionnels" comme le FN ou le MNR) à plus de 
3500, chiffre en constante augmentation d'après le ministère de l'Intérieur. Celui-ci a par ailleurs 
recensé 65 actes de violences perpétrés récemment par certains de ces groupes.
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3.3 : les régions voisines

Les régions voisines de la Franche-Comté , en France comme en Suisse, en Allemagne ou en 
Italie, ne sont pas épargnés par l'activisme des groupsucules et organisations néonazies.

L'Alsace et la Lorraine sont toutes deux connues comme des terres d'une extrême-droite radicale et 
violente.

En Alsace, récemment et depuis plusieurs années, les croix gammées et les profanations de 
cimetières sont monnaie courante et font régulièrement la une des presses locales.

En Lorraine, l'agitation nazie est principalement le fait du groupe « nationalistes autonomes » 
autour duquel gravite de nombreux jeunes boneheads (skinheads d'extrême-droite). Les agressions à 
caractère raciste répétées ont poussé le maire de Nancy à saisir la justice en vue d'une dissolution du 
groupe. Récemment une série d'interpellations a permis d'arrêter certains membres des Nationalistes 
Autonomes impliqués dans ces agressions.

En Rhône-Alpes, la ville de Lyon est en proie à une effervescence de l'extrême-droite radicale qui a 
récemment multiplié agressions et ratonnades à l'encontre de personnes de couleur, de militants et 
sympathisants associatifs et syndicaux ou de simples individus qui se trouvaient au mauvais endroit 
et au mauvais moment.

Selon nos estimations, ces régions sont capables de mobiliser plusieurs dizaines de nazis pour venir 
assister au concert du 19 Mars.

La Suisse est par ailleurs un pays où les nazis du Blood&Honour sont bien implantés. Leur réseau, 
bien structuré, organise également des concerts et des manifestations, et les liens entre certains 
membres du Radikal Korps et certains nazis suisses sont avérés.

L'Allemagne abrite aussi une scène néonazie dont on peut penser que plusieurs de ses membres 
peuvent faire le déplacement pour le 19 Mars.

L'Italie n'est pas épargnée et c'est là que les liens avec le Bunker et le Radikal Korps sont les plus 
abouties, ce qui leur a permis de coorganiser des concerts, côté français et côté italien. (cf annexes )

Enfin, le groupe de musique des Vilains vient de Belgique où le Blood&Honour a également une 
bonne implantation.

Tous ces éléments nous amènent à penser que ce concert du 19 Mars aura clairement une portée 
européenne.

3.4 : rappel des dernières violences nazies

En guise de conclusion, voici une liste de quelques-uns de ces actes :

*Le 4 février 2010, une lycéenne revenant d'une manifestation est attaquée par deux fascistes armés 
de cutters, aux Terraux.
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*Le 15 janvier 2010, à Villeurbane, un couple se rendant à un concert de soutien a l'ouverture d'un 
centre social sont violemment agressés par un groupe de militants d'extrême droite. La jeune femme 
prendra notamment un coup de batte de base-ball derriére le crâne, et les deux personnes seront 
hospitalisés plus d'une semaine, sans compter les sequelles neurologiques à vie dont est atteinte la 
jeune femme.

* Au cours de l'hiver 2010/2011, des croix gammées sont tracées sur plusieurs habitations de 
personnes de couleur en Alsace.

* Tout au long de 2009 et 2010 une dizaine d'agressions se produit sur Nancy et ses alentours, dont 
la ratonnade d'une personne en fauteuil roulant.

*Le 6 mars 2010 à Lyon, trois syndicalistes sortants d'un restaurant ont été attaqués par une 
douzaines de néo-nazis. Aprés les avoir violement battus, les assaillants ont abandonnés leurs 
victimes en lançant "Lyon est fasciste!" et autres "Heil Hitler!", le tout accompagné de saluts 
hitlériens.

*Le 22 août 2009, à Tours, deux militants antiracistes sont violemment frappés à coups de barre de 
fer par des militants d'extrême droite. L'une des victimes perdra en partie l'usage d'un de ses yeux et 
sera lourdement opéré.

*A Belfort, le 23 octobre 2006, une tête de porc et des traces 
de sang sont découverts sur le chantier de la mosquée 
centrale de Belfort. Cet acte provoque de nombreuses 
réactions contre ce qui constitue un acte raciste; l'instruction 
permettra de découvrir que des membres d'extrême-droite 
sont à l'origine de cet acte, ce qui amènera a la dissolution 
des Jeunesses Identitaires de Franche-Comté.

Ces éléments, souvent révélés par la presse, sont la partie visible de l'iceberg. Bien des agressions et 
des actions nazies se produisent sans que les victimes ne portent plainte de peur que la vengeance et 
la barbarie soient plus rapides et réactives que la justice française.

Ni la Franche-Comté, ni ses voisins, ni l'ensemble du territoire français ne sont épargnés par ce 
climat de violence raciste et d'agitation néonazie. 

Le concert du 19 Mars en Franche-Comté représente un réel danger pour tous les franc-
comtois, que ce soit par le risque que des agressions et des violences physiques soient commises, ou 
que ce soit par le nouveau stade de développement de l'extrême-droite radicale et violente que 
représente la tenue de ce concert.
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4/ CE QUE LE CVA FC DEMANDE

En prenant en compte la nature du concert et des organisateurs, les groupes de musique et le 
public de la soirée ainsi que le contexte actuel de violences et troubles à l'ordre public du fait de 
nazis :

Nous demandons aux autorités compétentes (préfecture, mairies, procureurs) qu'elles saisissent 
cette affaire afin d'interdire ce concert et qu'elles prennent des mesures judiciaires sévères et 
exemplaires contre ces nazis violents et leur organisation,

Nous interpellons les mairies des principales villes franc-comtoises quant au risque possible que 
ce concert soit organisé dans leur localité, et ce au vue de la situation géographique ou des facilités 
dont pourraient disposer certains membres du Radikal Korps dans ces localités pour l'obtention 
d'une salle,

Nous appelons les associations institutionnelles de lutte contre le racisme et les discriminations 
à mettre en œuvre des procédures judiciaires et à interpeller au plus vite les autorités préfectorales et 
municipales en vue d'obtenir un arrêté préfectoral d'interdiction de ce concert nazi sur l'ensemble du 
territoire franc-comtois.

Nous appelons l'ensemble des associations, institutions, citoyens, organisations et syndicats 
concernés à prendre position et à entreprendre des actions en justice et tout type d'action politique 
contre cette frange nazie qui, sans nos résistances, ira de l'avant.

Nous appelons les acteurs médiatiques locaux et nationaux à relayer cette information et à 
sensibiliser largement sur la nécessité de faire interdire ce concert pour des raisons évidentes de 
sécurité et de risques d'agressions, violences et troubles à l'ordre public,

Soit :
Mairies de : Montbéliard, Belfort, Maîche, Morteau, Pontarlier, Lons-le-Saunier, Vesoul, Gray, 
Luxeuil, Gy et Bucey-les-Gy, Valdahon, Pierre Fontaine les Varans
Institutionnels     :   le MRAP, la Licra, Sos Racisme, la Halde, la LDH
Organisations     :   Parti de Gauche, NPA, LO, les Verts, la CGT, FO, SUD, FSU,CNT, FA, RESF, 
Alternatifs, associations d'anciens combattants, Scalp de Besançon, Voraces de Lyon, réseau No 
Pasaran
Presse     :   France3, l'Est Républicain, le Pays, le Progrès, Radio Bip, Radio France Bleue, Radio 
Campus, macommune.info, le Jura Libertaire, AFP

Soixante cinq ans après la fin de l'occupation nazie et du régime fasciste de Vichy, nous 
pensons qu'il ait grand temps de mettre un terme au développement de réseaux, de structures et 
d'une culture nazis. Seule une mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés (pouvoirs publics, 
élus, organisations, associations, presse, citoyens et habitants de la Franche-Comté) pourrait 
permettre d'endiguer le phénomène croissant du néonazisme.

ENSEMBLE RECLAMONS L'INTERDICTION DU CONCERT NAZI DU 19 MARS !
Comité de Vigilance Antifasciste Franc-Comtois (CVA FC)

c  ontact.c  vafc@gmail.com  
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ANNEXES

Concernant la Franhce-Comté :

http://antimondialisation.forumactif.com/t536-kamarade-emprisonne
http://  www.lepays.fr/faits-divers/2011/02/22/un-groupe-de-punk-interdit-de-concert-aux-moles  
http://www.estrepublicain.fr/fr/franche-comte/info/4643790-La-derive-du-Front-Comtois-le-
groupuscule-derape
http://www.macommune.info/actualite/des-tags-et-affiches-xenophobes-dans-les-rues-de-besancon-
17936.html
http://www.estrepublicain.fr/fr/montbeliard-et-ses-environs/info/4491875-Montbeliard-polemique-
avant-la-reunion-du-Front-Comtois
http://www.macommune.info/actualite/la-justice-s-interesse-au-front-comtois-18159.html
pièce jointe : éléments sur les frères BETTONI.pdf

Lyon :
http://www.libelyon.fr/info/2008/11/un-concert-no-n.html?cid=139227354
http://www.lyoncapitale.fr/journal/univers/Actualite/Faits-divers/Coups-de-batte-de-base-ball-cinq-
militants-d-extreme-droite-arretes/%28language%29/fre-FR
http://www.leprogres.fr/rhone/2011/01/23/deux-personnes-arretees-apres-l-agression-d-un-couple-
a-villeurbanne
http://www.leprogres.fr/rhone/2011/01/18/villeurbanne-deux-personnes-agressees-apres-un-concert
pièce jointe : dossier « bunker korps Lyon ».pdf

Informations sir les symboles utilisés par le Radikal Korps :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Totenkopf_%28insigne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil_noir_%28symbole_occulte%29

Sur Blood&Honour :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blood_and_Honour
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_proces-blood-honour-a-furnes-un-an-ferme-requis?
id=5589503
http://www.rtlinfo.be/info/belgique/faits_divers/185299/perquisitions-apres-les-concerts-neo-nazis-
de-blood-and-honour
http://www.rue89.com/2009/04/15/le-concert-neonazi-de-tours-interdit-par-la-prefecture-0
pièce jointe : dossier « binker korps Lyon ».pdf ; se référer à la partie annexes du dossier

Sur les concerts : 
Voir ci-dessous.
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http://www.rtbf.be/info/societe/detail_proces-blood-honour-a-furnes-un-an-ferme-requis?id=5589503
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_proces-blood-honour-a-furnes-un-an-ferme-requis?id=5589503
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blood_and_Honour
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Totenkopf_(insigne)
http://www.leprogres.fr/rhone/2011/01/18/villeurbanne-deux-personnes-agressees-apres-un-concert
http://www.leprogres.fr/rhone/2011/01/23/deux-personnes-arretees-apres-l-agression-d-un-couple-a-villeurbanne
http://www.leprogres.fr/rhone/2011/01/23/deux-personnes-arretees-apres-l-agression-d-un-couple-a-villeurbanne
http://www.lyoncapitale.fr/journal/univers/Actualite/Faits-divers/Coups-de-batte-de-base-ball-cinq-militants-d-extreme-droite-arretes/(language)/fre-FR
http://www.lyoncapitale.fr/journal/univers/Actualite/Faits-divers/Coups-de-batte-de-base-ball-cinq-militants-d-extreme-droite-arretes/(language)/fre-FR
http://www.libelyon.fr/info/2008/11/un-concert-no-n.html?cid=139227354
http://www.macommune.info/actualite/la-justice-s-interesse-au-front-comtois-18159.html
http://www.estrepublicain.fr/fr/montbeliard-et-ses-environs/info/4491875-Montbeliard-polemique-avant-la-reunion-du-Front-Comtois
http://www.estrepublicain.fr/fr/montbeliard-et-ses-environs/info/4491875-Montbeliard-polemique-avant-la-reunion-du-Front-Comtois
http://www.macommune.info/actualite/des-tags-et-affiches-xenophobes-dans-les-rues-de-besancon-17936.html
http://www.macommune.info/actualite/des-tags-et-affiches-xenophobes-dans-les-rues-de-besancon-17936.html
http://www.estrepublicain.fr/fr/franche-comte/info/4643790-La-derive-du-Front-Comtois-le-groupuscule-derape
http://www.estrepublicain.fr/fr/franche-comte/info/4643790-La-derive-du-Front-Comtois-le-groupuscule-derape
http://www.lepays.fr/faits-divers/2011/02/22/un-groupe-de-punk-interdit-de-concert-aux-moles
http://antimondialisation.forumactif.com/t536-kamarade-emprisonnehttp://
http://antimondialisation.forumactif.com/t536-kamarade-emprisonne


Un certain nombre d'affiches de concerts organisés par le Blood1Honour, notamment de Lyon (28 
Lugdunum). Certains de concerts étaient déjà « en soutien aux prisonniers », notamment le néonazi 
madrilène Josué, incarcéré pour le meurtre d'un jeune antifasciste de 16 ans dans le métro.
Sur ces affiches, on retrouve 5 des 6 groupes programmés sur le flyer du concert du 19 Mars en 
Franche-Comté.
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