
Nazis en 

Limousin:

l’impunité



Nous, collectif de militants contre le fascisme qui désirons
rester anonymes, nous souhaitons transmettre ce dossier
qui met au jour les liens étroits entre le Front National local
et la mouvance néo-nazie.
Au regard des évènements récents qui se sont déroulés à
Limoges et de la montée des actes xénophobes et d’agres-
sions il nous semble essentiel d’informer publiquement du
développement et de la dangerosité de ces groupes qui
agissent en toute impunité.



Le dimanche 1er avril 2012, vers minuit, quatre hommes entrent au Duc
Etienne. 
Ce bar est une institution dans le quartier de la Boucherie et son patron
Franck Biscarrat, une figure bien connue des limougeauds. Mais ce soir-
là, ces quatre clients tardifs ne sont pas venus boire un verre, ils veulent
en découdre, casser du «sale communiste» et de «l’étudiant de gauche»,
l’un d’entre eux porte une batte de baseball, le deuxième est armé d’une
matraque téléscopique. 

Dès leur arrivée, ils se précipitent vers le fond de l’établissement et agres-
sent une équipe venue tourner un film dans la région, les insultes fusent...
Franck Biscarrat et son serveur s’interposent mais seule l’arrivée de la
police, appellée par des clients terrifiés parvient à ramener le calme, sous
les insultes des agresseurs et les coups du plus excité qu’elle finit
d’ailleurs par interpeller. Ses trois compagnons de pogrom quittent les
lieux.

Franck Biscarrat et le serveur commencent à ranger la terrasse lorsqu’ils
les voient revenir vers eux en courant, le premier tente de porter un coup
de couteau au patron qui, en l’évitant, se met à la merci de la matraque du
second qui lui fracasse le nez. Il parvient à les repousser, fait entrer son
employé et ferme la porte du bar. Quelques minutes plus tard, les agres-
seurs rejoignent leur complice au commissariat où ils sont placés en
garde-à-vue. 



Franck Biscarrat,  le patron du bar a eu le  nez  cassé au cours de la rixe.  Photo

Pascal Lachenaud
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Un patron de bar agressé par des militants du

FN [vidéo]

Des  militants

d’extrême  droite,

dont  le  secrétaire

départemental du FN

de  la  Haute-Vienne

ont  été  interpellés

par  la  police  pour

une  violente

agression  commise

au  bar  le  «  Duc

Etienne » à Limoges.

Le  patron  de

l’établissement  a  été

molesté.  Les

responsables  de  cette

agression  seront

poursuivis  pour

violences  volontaires

aggravés  en  juillet.  Le

patron départemental du FN avait organisé une réunion avec des militants dimanche dans une salle

communale à Limoges.

L’occasion également pour cette figure départementale du Front National , candidat aux élections

régionales de 2010 et candidat aux cantonales de 2011, de fêter les 20 ans d’existence de son

entreprise d’électricité basée dans le nord de la Haute-Vienne.

Un début de soirée arrosé qui s’est terminée dans le centre-ville historique de Limoges, au Duc

Etienne  et  au  cours  de  laquelle  Franck  Biscarrat,  le  patron  du  bar  a  eu  le  nez  cassé.  Trois

personnes dont le secrétaire départemental du Front National ont été placées en garde à vue.

L’un fait l’objet d’un rappel à la loi pour port d’arme et ivresse publique et manifeste. Les deux

autres seront présentées le 19 juillet devant le tribunal correctionnel de Limoges.

Franck Lagier

H

  

     

   

       

    

      

  

   



C’est seulement mardi que seront connus les chefs d’accusation retenus contre eux
: violence sous la menace d’une arme pour l’homme au couteau, violence avec arme
pour l’homme à la matraque... Le troisième s’en tire totalement blanchi et l’interpellé de
la première descente, aucun policier n’ayant, miraculeusement, décidé de porter plainte
pour les coups reçus, devrait s’en tirer avec un simple rappel à la loi. 

Le vocabulaire juridique peut-être hermétique mais cela signifie simplement que les
quatre nervis n’ont pas agi ensemble aux yeux de la justice, quant au coup de cou-
teau porté il ne s’agirait donc que d’une simple menace. 

N’importe quel étudiant en Droit sachant bien que la qualification des faits de cette
soirée agitée ne peut relever que de la «violence en réunion avec armes et (de la)
tentative d’homicide», comment expliquer alors une telle mansuétude? Peut-être en
s’intéressant à l’identité des agresseurs... 

Leur chef  s’appelle Vincent Gérard, c’est lui qui a tenté de poignarder Franck
Biscarrat. Originaire de la région parisienne, cet artisan est également le secrétaire
départemental du Front National dont il dirigeait une réunion, l’après-midi même des
faits, dans une salle municipale du centre de Limoges. 

Vincent Gérard, secrétaire du FN de la Haute-Vienne. 



Guillaume Bernard : un ancien gendarme, surnommé «Cruchot» par ses «amis»,
membre du Front National 87 et du «Lemovice crew». 

Guillaume Bernard aime Lemovice et Mïckael Thinnes le Reich n’Roll.
Tous deux membres du FN 87, dont le signe des 3 doigts signifie pour

les initiés néo-nazis une référence au 3ème Reich.



Julien Bardoux : Au delà de sa participation au Front National, Julien Bardoux fait
parti de deux réseaux de la mouvance bonehead (skinheads néo-nazis) : le
Lemovice Crew (fan-club du groupe de musique fasciste Lemovice, dont le logo rep-
rend la tête de mort de la division SS Totenkopf) et le Front des patriotes.

Le dernier militant de la bande, participe aussi aux activités du Front National 87.
Les protagonistes présentés précédemment incarnent donc le visage du Front
National en Limousin, un parti construit sur les seuls militants qu’il puisse se trouver
: des néo-nazis et des néo-fascistes au profil psychologique inquiétant. Qui n’ont
jamais été inquiétés par les autorités. 
Ce n’est pas la première fois, en effet, qu’une bande fasciste vient, armée, aux
abords du Duc Etienne, pour «casser du gauchiste», quinze jours plus tôt, à l’occa-
sion de l’enregistrement d’un album de Lemovice, une quinzaine d’entre eux, dont
certains venus de Bretagne, avait déjà paradé devant le bar, tout comme en juin
2011. 

L’agression du 1er avril n’est donc pas un acte isolé mais le signe d’une radicalisa-
tion, permise par l’impunité dont jouissent les militants d’extrême-droite.

C’est ici que l’on sort des simples faits divers pour entrer sur un terrain plus dange-
reux encore.

Julien Bardoux, a été interpellé au Duc Etienne, Nicolas Pilven est le chanteur de
Lemovice et Loïc Delboy le responsable en France du réseau nazi Blood & Honour.



Lemovice et Lemovice Crew :

Au coeur de cette nébuleuse, le groupe de musique Lemovice. Fondé en 1999 par
Mickaël Marchadier (dit Gros Mike), condamné pour une agression raciste contre des
étudiants etrangers sur le campus de la Faculté de Lettres de Limoges et Nicolas
Pilven. Nicolas Pilven est le seul membre d’origine de Lemovice, c’est par les liens qu’il
a créé autour de ce groupe qu’il a su étoffer son réseau au fil des ans... 

De par son importance dans la scène néo-nazi, le groupe Lemovice est à l’origine de
nombreux concerts appelés RAC «Rock Against Communism», que ce soit dans la
région (Limoges, la Geneytouse, Bonnac la Côte et Saint Léonard de Noblat entre aut-
res) ou ailleurs qui font l’apologie du régime nazi.

Nicolas Pilven, membre fondateur de chanteur de Lemovice, lors d’un RAC où
étaient présents les groupes bretons Bretonische Waffenverband et Bordel Boys.





La consigne est donnée par la préfecture aux municipalités de ne pas empêcher les
concerts qu’ils organisent pour mieux les «surveiller». De la surveillance à la protec-
tion, il n’y a qu’un pas... Parce que l’on ne voit pas bien ce qu’il y à encore à appren-
dre sur cette scène qui ne cache pas ses opinions et qui doit concerner une trentai-
ne de personnes sur la région.



Lemovice Crew :
Autour de la musique ils ont réussi à créer un espace de propagande musicale néo-
nazie : un label appellé Street Lobotomy, ou encore le site de merchandising Martel
en Tête et un nouveau label non-officiel : Saint Martial Symphony. 
Un extrait de conversation autour de leur merchandising :



Ils effectuent aussi une propagande politique. Dans la lettre d’infor-
mation du Lemovice Crew on trouve notamment une interview d’un
activiste nazi «historique» Olivier Devalez «Tod» qui mérite que l’on
s’y arrête pour bien cerner à qui l’on a affaire.

Nicolas Pilven peut également compter sur la bienveillance de Stéphane Brousse, du studio de
tatouage Last Resort, qui affiche désormais un profil commercial de skin rangé mais qui vient
quand même faire les choeurs sur les reprises du groupe nazi Evil Skin qu’enregistre Lemovice
au studio limougeaud Oui Dire.



La mention ici de collages d’autocollants n’est là que pour brouiller les
cartes, Tom Metzger, dans l’ouvrage dont il est question, prone une guer-
re raciale : le loup solitaire doit vivre seul, s’entraîner et s’armer avant de
passer à l’action violente et d’abattre les «traîtres» raciaux. Cette tech-
nique est voisine de celle employée et mise au point par certains grou-
pes de kamikazes islamistes 



Un esprit sain dans un corps sain... Effectivement! 
Le reste de leur littérature est à l’avenant tout comme les différents sites
internets et comptes facebook qu’ils animent : racisme, virilisme exa-
cerbé, passions pour les armes et la violence en général, c’est sur cette
base là qu’ils recrutent. Le discours «politique» ne servant qu’à caution-
ner cet irrationnel et le total manque de prise de ses adeptes  sur leur
réalité immédiate. En résumé : ils ne s’arrêteront pas et ils sont pro-
grammés pour aller toujours plus loin dans leur délire, jusqu’à l’irrépa-
rable.



FRONT DES PATRIOTES
Groupuscule « nationaliste autonome » regroupant des skins et militants radicaux de
Limoges et de Bourges en particulier. On y retrouve le groupe RAC Lemovice.
Ils ont pu défiler lors de la traditionnelle manifestation nationaliste du 9 mai. Comme
nous pouvons le voir sur une photo précédente où sont présents Julien Bardoux,
Nicolas Pilven, Bruno Mad, Sébastien Legentil, Militant d’ultra-droite, il a fait un passa-
ge au bureau d’unité radicale, il évolue sur la scène rock raciste. Et Loic Delboy,
responsable en France du réseau nazi Blood & Honour.

L’organisation est aussi en contact régulier avec le mouvement Troisième Voie, de Serge
Ayoub (surnommé Batskin).

Le «Local» est un bar associatif dont le
gérant est Serge Ayoub. Ce bar accueille
régulièrement des concerts d’ultra-droite et
des conférences-débats réactionnaires.



Serge Ayoub a aussi été reçu deux fois à Limoges, fin 2011, pour une confé-
rence débat organisée par le Front des Patriotes et une réunion de création
de Troisième Voie 87.

L’appartenance de tous ces individus à la mouvance

néo-nazi est donc claire et assumée.



FRONT NATIONAL 87

Voici des extraits d’un article paru sur le site d’information nationaliste :
Nationspresse.

«Ce dimanche 31 juillet, a eu lieu une grande journée de mobilisation des militants
et sympathisants du Front National de la Haute-Vienne. Cette dernière a réuni diffé-
rents cadres et personnalités de notre mouvement, tels Jacques Gaillard, représen-
tant du secrétaire général du Front National Steeve Briois, ou encore Nathalie Pigeot,
Directrice nationale du Front National de la Jeunesse, et notre base militante.

C’est à Limoges, dès 7 heures du matin, que les militants patriotes entamèrent cette
journée, en diffusant massivement le nouveau tract de notre mouvement sur les
retraites; ainsi, 2.000 tracts ont été distribués en près de 3 heures.

Mais telle n’a pas été la seule action de la journée : en effet, dès 10h30, l’ensemble
de nos militants s’est rendu sur le marché de Panazol, à la rencontre directe des
habitants et des estivants de la région. Emmenés par Vincent Gérard, nouveau
secrétaire départemental de Haute-Vienne et Catherine Laporte, secrétaire départe-
mentale du FNJ, les militants de la cause nationale ont reçu un excellent accueil de
la population : le discours de vérité de notre Présidente Marine Le Pen sur les ques-
tions sociales et celle de la retraite en particulier semble rencontrer un écho de plus
en plus important chez nos compatriotes.»
...
«Dans la droite ligne de la politique impulsée par Steeve Briois au Front National,
Jacques Gaillard a rappelé l’importance de l’action militante de terrain et de l’implan-
tation locale; il a par ailleurs évoqué la nécessité absolue de constituer un bureau
départemental efficace autour de Vincent Gérard.

Notre secrétaire départemental présenta alors la « feuille de route » du Front
National de Haute-Vienne pour les prochaines semaines, et indiqua qu’une opéra-
tion militante d’envergure sera réalisée sur le département au minimum une fois par
mois.»
...
«Cette journée fut un réel succès pour le Front National de la Haute-Vienne, qui
enregistra par ailleurs une quinzaine de nouvelles adhésions, démontrant ainsi, s’il
en était encore besoin, la formidable capacité de rassemblement de notre Présidente
Marine Le Pen.
Marine Le Pen, candidate du Peuple et seule garante de l’Esprit de la France, pour-
ra compter sur une détermination sans faille de l’appareil militant de la Haute-Vienne,
en vue de l’échéance présidentielle de 2012 !»



Et pour conclure : tout le monde se retrouve pour une diffusion de tracts du Front
National cet été au marché de Panazol. A chacun désormais de prendre ses respon-
sabilités, nous prenons les nôtres en diffusant ce dossier mais nous savons que
seule une action consciente et organisée viendra à bout de ces fascistes et de ceux
qui les protègent.


