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À quoi s’entraîne l’extrême-droite angevine
Sur la page Facebook du groupe Génération Identitaire Angers est

apparue il y a quelques jours une invitation pour une après-midi

«   self-defense  » . Ces «   stages  » seront visiblement organisés tout

l’été par ce groupuscule d’extrême-droite.

Ce n’est pas un coup d’essai pour ce groupuscule. L’an dernier déjà une
poignée d’ identitaires s’était réunie dans un parc angevin pour une
«   activité  » simi laire. Afin de nous faci l i ter le travai l i ls et el les avaient eu la
dél icatesse de se prendre en photo et de la poster sur Facebook.

La version 2015 de cet entrainement au "self-defense"
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Évidemment ce petit groupe d’adolescent tenant un drapeau identitaire et posant
fièrement devant le drapeau à fleur de lys de l’Anjou pourrait prêter à sourire. Mais les
exactions commises par l ’extrême-droite ces derniers mois, à Angers comme ail leurs,
doivent nous interpel ler. L’extrême-droite radicale, dans le si l lage de l’extrême-droite
institutionnel le que représente le FN, se sent pousser des ai les. L’action des mêmes
identitaires al l iés au groupe de l’Action Française Étudiante le 4 novembre 201 5
contre un meeting de Phi l ippe Poutou, à Angers, en est un exemple. L’extrême-droite
n’hésite plus à mener des actions, cagoulées, à l ’entrée des meetings d’organisation
progressiste. El le n’hésite plus non plus à mener des actions nocturnes (sans doute
par manque de courage) sur des l ieux associatifs angevins (contre l ’étincel le et la
l ibrairie les Nuits Bleues, rue mail lé, notamment) .

Cette extrême-droite radicale est, nous l’avons dit, dans le si l lage du FN, et peut-être
même un peu plus. I l n’est pas très étonnant de voir certaines personnes «   l iker  » sur
Facebook l’article concernant ces cours de self-défense.

On y retrouve en effet Agathe de La Rousserie, candidate lors des dernières
cantonales pour le FN dans le haut-Anjou.
Et tout en bas de la l iste se trouve également François-Aubert Gannat, l ’un des fi ls de
Pascal Gannat, candidat FN lors des dernières régionales en Pays de la Loire.
Comme quoi, derrière le vernis l ’extrême-droite radicale à toujours une bonne place et
une certaine complaisance au sein du Front National.
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La photo de cette petite séance de self-defense nous le prouve une nouvel le fois.
Outre des membres connus des identitaires angevins, Paul-Alexis Husak (à droite
avec la casquette), Antonin Hérivaux (deuxième à gauche avec la barbe et la
casquette) on retrouve au centre, François-Aubert Gannat himself. Tout ce petit
monde a pu s’entrainer bien tranqui l lement autour de l’étang St Nicolas. Et i ls ont
même prévus de remettre ça dans les jours qui viennent.
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