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Rue 89 a publié le 23 février dernier un article inti-
tulé «Départementales : la cuvée raciste et homo-
phobe des candidats FN»1 qui traite de différents 

cas de candidat-e-s FN aux prochaines départementales. 
Ces cas ont pour objectif de montrer, comme nous le ré-
pétons depuis de nombreuses années, que la « dédiabo-
lisation » du FN à la sauce Marine Le Pen n’est qu’une 
vitrine pour cacher des militant-e-s et des pratiques bien 
moins « lisses ».

Parmi ces candidat-e-s pointé-e-s par Rue 89, deux sont 
issus de notre département : Antoine Ormain (alias Lys 
en Fleur sur les réseaux sociaux) et Yves Viannay. Ces 
deux personnes ne sont évidemment pas inconnues du 
Réseau Angevin Antifasciste2. Avant leur engagement for-
mel au FN ils ont tous deux milité au sein du Rassemble-
ment des étudiants de droite (RED). Le RED justement 
fondé par Arthur de Vitton de Peyruis (candidat aux dépar-
tementales pour le FN dans le canton de Segré) et Jean 

Eudes Gannat (ex-secrétaire départemental des FNJ et 
aussi gérant d’un « club » à Casablanca, club étroitement 
lié à l’extrême-droite – à noter que son père vient d’être 
élu à la tête du FN dans le 723). Notons également qu’An-
toine Ormain avait déjà été mis dans la lumière médiatique 
par l’intermédiaire d’Ariel Wizman lors d’un reportage de 
la Nouvelle édition de Canal plus sur les cérémonies com-
mémoratives de la mort de Louis XVI.

Le RED s’est illustré à Angers ces dernières années pour 
ses actions particulièrement choquantes sur les thèmes 
de l’homosexualité, du mariage pour tous, de l’immigra-
tion, du racisme. Pour ne citer que quelques exemples :

• Soutien au gérant du « Subway » d’Angers qui avait 
lors de la Saint Valentin 2013 lancé une offre explicite-
ment interdite aux couples homosexuels.
• Participation aux « services d’ordre » des Veilleurs 
en 2013, avec casques et gants (sans que jamais la 

police n’intervienne),  ce qui a donné lieu à une 
agression de la part des militant-e-s du RED 
(jets de pierres et de bouteilles en verre) contre 
des manifestant-e-s pour l’égalité des droits 
venu manifester face aux Veilleurs. Le nombre 
a néanmoins permis de les faire dégager sans 
qu’aucun blessé ne soit à déplorer de notre 
côté.
• Agressions racistes répétées à Angers de 
la part de militant-e-s du RED contre des jeunes 
issus pour la plupart de quartiers populaires ou 
n’ayant pas la bonne couleur de peau ou reli-
gion pour les p’tits fachos du RED.
Comme pour Antoine Ormain et Yves Vian-
nay c’est sur Internet que le RED révèle son 
vrai visage : appel à une prière de rue contre 
l’avortement au nom de « SOS tout-petits », 
association catholique intégriste, hommage à 
Dominique Venner, théoricien du nationalisme 
révolutionnaire, défense de l’identité chrétienne 
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de la France, refus de la société multiculturelle,  relais des 
communications du FN, du Bloc Identitaire et de son or-
gane de jeunesse « Génération Identitaire ». Sur Internet 
le RED et certains de ses membres (Arthur de Vitton en 
tête) ont apporté un soutien permanent à Esteban Morillo, 
un des assassins de Clément Méric.

On peut aussi noter le très bon goût du RED concernant 
la cause des femmes en relayant le compte Twitter « Pute 
à FAF » qui, sous couvert d’un aspect pseudo humoris-
tique et caustique, déferle un flot de haine et d’ignominie à 
l’égard des femmes.

Si l’on ajoute à ces quelques jeunes cathos intégristes la 
présence lors des dernières élections municipales à An-
gers, de Fabrice Poizot sur la liste du FN, la dédiabolisa-
tion du FN en prend encore une fois un coup dans l’aile. 
Ce dernier est en effet un partisan de Serge Ayoub, leader 
de Troisième Voie, groupuscule néo-fasciste dissous suite 
à l’assassinat de Clément Méric par des membres de ce 
groupe. Pour preuve sa présence dans le service d’ordre 
de Troisième Voie (aux côtés d’Esteban Morillo, un des 
assassins de Clément Méric) lors d’une manifestation pa-
risienne.

Le passé militant de Gaëtan Dirand secrétaire départe-
mental du FN, au GUD (Groupe Union Défense, groupus-
cule étudiant d’extrême-droite connu dans les années 90 
pour son extrême violence4) la présence d’Edouard Klein 
(refondateur du GUD à Paris en 2011) lors de diffusion 
de tracts à Angers5, son « copinage » avec de Vitton de 
Peyruis ne laisse planer aucun doute sur la nature du FN 
en Maine et Loire (et plus généralement sur la région Pays 
de la Loire si l’on prend en compte l’activité de Gaëtan et 
Christian Bouchet sur Nantes et Saint-Nazaire), un Front 
National traditionaliste, catholique intégriste, raciste, xé-
nophobe, homophobe et violent. Voilà donc le visage du 
FN en Maine et Loire, bien loin de ce que nous vendent 
Marine Le Pen, Florian Philippot ou autres adeptes de la 
dédiabolisation du FN.

1. http://rue89.nouvelobs.com/2015/02/23/departementales-cuvee-raciste-homophobe-candidats-fn-257808
2. http://raaf.noblogs.org/
3. http://www.ouest-france.fr/politique-pascal-gannat-nouveau-patron-du-fn-sarthois-3139558
4. http://reflexes.samizdat.net/groupe-union-defense-gud/
5. http://reflexes.samizdat.net/quand-le-gud-paris-se-la-coule-douce-au-front-national-de-marine-le-pen/

Jean-Eudes Gannat
façon Delacroix,
en toute humilité...

Ci-dessus : Antoine Ormain (Lys en Fleur) lors de son 
passage sur Canal+
Ci-dessous : quelques-unes de ses interventions sur son 
compte Twitter.
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Ici, Arthur de Vitton 
de Peyruis1 aux côtés 
d’Edouard Klein2.

2

1

Arthur de Vitton de Peyruis1 
nous gratifiant d’une que-
nelle (geste antisémite de 
Dieudonné) en compagnie 
d’Antoine Ormain2.

2

1

Lettre d’Arthur de Vitton de 
Peyruis à Esteban Morillo.

21
3 4

Lors de la prière publique organisée par la vieille garde catholique intégriste 
«SOS Tout petits» :
 1 - Antoine Ormain (Lys en Fleur),
2 - Arthur de Vitton de Peyruis,
3 - Yves Vianney
4 - Pierre-Augustin Guillermet
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Petit florilège de Tweets immondes du RED, d’Arthur de 
Vitton de Peyruis, et autres :
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Fabrice Poizot dans le 
service d’ordre de Troi-
sième Voie à Paris – Extrait 
du documentaire Spécial 
Investigation : le retour de 
l’extreme droite violente.

Agathe Gosset n’a visiblement par l’air d’assumer pleinement ses origines 
aristocratiques en utilisant le patronyme de Gosset,
plutôt que son nom habituel : De la Rousserie !




