Fafwatch
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres »

[MIDI-PYRÉNÉES] Toulouse : attaque
fasciste contre la 9e manifestation antipass sanitaire
Posted on 2021/09/13
Ce samedi 11 septembre 2021, alors qu’une nouvelle manifestation avait lieu a Toulouse
contre le pass sanitaire, et que dans ce cadre avait été appelé un cortège contre
l’exploitation et le nationalisme, un groupe d’une quarantaine de néonazis, militants
fascistes et identitaires a attaqué la manifestation.
Cette attaque planifiée du groupe de fachos contre la manif a été dirigée par Enguerrand
Pacotte, militant d’extrême droite radicale, ex Génération Identitaire, qui a déjà mené l’attaque du
14 Juillet 2021. Cette fois-ci, les toulousains de l’Alliance Scandale (qui sont en train de monter
leur propre groupe néonazi, « La Meute ») ont appelé en renforts des fachos de la région de
Nîmes et Montpellier (la South Face et la Ligue du Midi), de Bordeaux (Bordeaux Nationaliste),
ainsi que des militants de Civitas.

—

A gauche, Enguerrand Pacotte (leader de l’attaque
et du groupe fasciste violent Alliance Scandale),
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mieux ! Observez-le bien, voici le visage de
l’extrême-droite violente toulousaine !

Nota Bene sur le traitement médiatique de l’attaque de la manifestation
C’est grave et c’est un problème que des journalistes et des médias traitent
systématiquement les cas d’attaques et d’agressions fascistes et/ou racistes en les
dépolitisant et en présentant leurs auteurs comme de simples citoyens. Ne pas rattacher leurs
auteurs à leur camp politique ça participe à conforter les fascistes dans leur action violente, et
sur le fait que leur mouvement politique (et ses organisations comme Civitas, les Patriotes,
l’Action Française…) ne subira pas les conséquences de leurs actions violentes. Ça permet
aussi de protéger judiciairement ces militant.e.s violents, qui seront jugés (s’ils le sont) en
étant perçus par les magistrats non pas comme membres de groupes violents faisant de la haine
raciale et du passage à tabac leur armes favorites, mais comme M. et Mme tout le monde. Car
c’est comme cela qu’ils auront été présenté à l’opinion publique, comme « une dizaine de jeunes
hommes » « indéterminés ». Enfin, ça construit un récit de l’histoire qui donne raison à
l’extrême-droite : si on ne catégorise pas les actions violentes de l’extrême-droite comme étant
d’extrême-droite, alors ça donne raison à cette extrême-droite qui prétend ne pas être violente
mais juste « se défendre ». Ça dédiabolise le camp politique de l’extrême-droite, en ne montrant
pas sa réalité, son vrai visage, celui que l’on a vu hier à Toulouse, celui de la haine et de la
violence extrême.

Petit récapitulatif factuel :
– ce samedi 11 septembre 2021 avait été appelé à 14h à Jean Jaurès la 9e manifestation contre le
pass sanitaire à Toulouse
– dès 14h, un groupe d’une trentaine de fachos est observé dans les alentours de Jean Jaurès
– autour de 14h25, les fachos, qui ont remonté la manifestation depuis l’arrière (là où Civitas était
rassemblé et a pris ses photos) et par le flanc droit de la manifestation, déclenchent l’attaque en
venant provoquer l’affrontement auprès du cortège contre l’exploitation et le nationalisme, à
proximité de la banderole « Révolution sans frontières ». Première confrontation, filmée par HZ
Press.
– quelques minutes plus tard (14h30), les fachos refluent dans une rue perpendiculaire, se
regroupent. Des manifestant.e.s leur font face, quelques jets de projectile et nouvelle charge des
fachos qui déclenche une deuxième confrontation (photos de la Dépêche) et dans le même temps
charge des flics sur les manifestant.e.s qui font face au groupe de fachos, par derrière
– 14h32 les fachos repartent pépouze, la manifestation se poursuit, le cortège se reforme et
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– aux alentours de 15h30 les fachos se retrouvent tous au milieu des allées Jean Jaurès où ils
prennent une photo de groupe, pendant que la manifestation est en train de revenir sur les
boulevards, par Compans, Jeanne d’Arc puis Jaurès
– la manifestation se disperse à son arrivée à François Verdier, sans traces des fachos

—

Les fachos avant l’attaque, avec leurs amis de
Civitas

—

Les fachos et Civitas ensemble au début de la
manif, tout à l’arrière, entre Jean Jaurès et Jeanne
d’Arc
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—

Les fachos et Civitas, après l’attaque et
l’exfiltration des fachos, lorsqu’ils se sont
retrouvés aux allées Jean Jaurès

—

Les fachos prennent leur photo de groupe, après l’agression, quand ils arrivent enfin à tous se
retrouver à Jean Jaurès. On dénombre alors plus d’une quarantaine de personnes sur la photo.

NI « INDÉTERMINÉ », NI « UNE DIZAINE DE JEUNES HOMMES », LES 40 FASCISTES NE
SONT PAS NON PLUS DES POLICIERS EN CIVIL !
Contrairement à ce qu’affirment les médias (on ose même plus parler de journalisme) qui parlent
d’un groupe « indéterminé » (HZ Press) et d’une « dizaine de jeunes hommes » (La Dépêche), ce
sont bel et bien des militants violents de l’extrême droite radicale, dont des membres de
Civitas, des anciens de Génération Identitaire, des « nationalistes » et des skinheads néonazis qui
ont mené l’attaque. Ils étaient entre 35 et 45 personnes (éclaireurs et soutiens complices compris).
Ils se sont coordonnés en amont de l’attaque (des fascistes de 4 villes différentes sont venus). On
notera la présence discrète de Richard Roudier qui, contrairement aux autres militants de la Ligue
du Midi présents, est resté en retrait des affrontements.
Nous voulons aussi faire taire les fake news qui circulent et qui affirment sans preuves, sans
documentation, que cette attaque aurait été menée par des flics en civil, pour déstabiliser le
mouvement. C’est faux !
Peut être qu’un ou 2 ou 3 de ces fascistes sont par ailleurs aussi des policiers, des gendarmes ou
des militaires, c’est fort possible, mais nous n’en avons pas la preuve aujourd’hui. Les identitaires
toulousains (dont ont fait partie et étaient présents Enguerrand Pacotte, Karl Dunas et d’autres) ont
de bons liens avec la police de Haute-Garonne. Oui ce genre d’attaque est évidemment bénéfique
pour la préfecture, et participe à réprimer et violenter le mouvement social. Non ce ne sont pas des
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policiers en civil, pour autant ce sont bien des militants actifs de l’extrême-droite radicale qui
ont commis cette attaque.

QUI SE CACHE DERRIÈRE L’ATTAQUE DES MANIFESTANT.E.S CONTRE LE PASS
SANITAIRE ?
Le groupe de fachos qui a commis l’attaque du 11 septembre à Toulouse contre la 9e
mobilisation contre le pass sanitaire était composé principalement de :
– pour Toulouse : Alliance Scandale / la Meute / Civitas / néonazis
– pour les renforts de l’extérieur : South Face (Nîmes, Alès, Montpellier), la Ligue du Midi et
Bordeaux Nationaliste

—

A gauche de l’image le groupe de fachos où l’on
voit plusieurs béquilles servant d’armes
contendantes
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—

Un des membres de Bordeaux
Nationaliste, qui était déjà présent
lors des manifs intégristes contre la
GPA-PMA
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Plusieurs faits sont sans équivoque sur l’appartenance du groupe agresseur à l’extrême
droite.
– le contexte : cette attaque intervient dans un contexte précis, où depuis l’attaque des fachos le
14 juillet dernier, puis le retour de bâtons 15 jours après il règne une certaine tension dans les
manifs contre le pass sanitaire à Toulouse. Les fachos viennent de signer leur coup d’éclat de la
rentrée en attaquant la manif contre le pass sanitaire.
– le leader et les membres de l’attaque : Enguerrand Pacotte a mené l’attaque, tout comme le
reste des ex-militants de Génération Identitaire, d’autres membres de l’extrême droite locale
comme des membres de Civitas, et des membres de l’extrême droite radicale des régions de
Montpellier et Bordeaux
– les signes d’appartenance culturelle à l’extrême-droite radicale : plusieurs des individus
portaient des vêtements et logos propres à l’extrême-droite radicale (tee shirts avec le soleil noir,
« fils de france », « all communists are bastards », drapeau / logo de Civitas…), et beaucoup
avaient le look casual (style vestimentaire des ultras et hooligans, très prisé par les fascistes qui
aiment le hooliganisme d’extrême-droite)
– les liens avec d’autres groupes de l’extrême-droite : le groupe de fascistes, présent aux
abords de Jean Jaurès dès 14h, a d’abord manifesté quelques minutes avec Civitas, avant de
remonter le cortège par la droite et d’attaquer vers la tête du cortège. Une fois l’attaque passée, le
groupe de fascistes s’est exfiltré et s’est pleinement reconstitué sur les allées Jean Jaurès pour
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– la présence de personnalités de l’extrême-droite radicale : Richard Roudier, qui a subi il y a
peu une défaite importante à Montpellier, était là, avec d’autres militants de la Ligue du Midi venus
en découdre
– la préméditation : les barres et béquilles ont été amenés dans un sac de sport porté par l’un
des participants à l’attaque. Les fachos se sont retrouvés en amont, ils étaient là en groupe et à
l’heure à proximité de Jean Jaurès au départ de la manifestation. Ils se sont ensuite repliés en
groupe et ont ensuite « valorisé » leur action en prenant une photo de groupe avec banderoles
hors la manif (sûrement pour rendre plus crédible leur version mensongère qui devrait bientôt
sortir). Ils avaient également plusieurs spotters qui ont observé la manifestation du début à la fin
de la manif.

—

Cerclée en noir, le porteur du sac de voyage qui a
transporté les armes (barres, béquilles) jusqu’à la
confrontation

—

Ici on retrouve ce porteur de sac qui vient de
participer au lynchage d’une personne au sol
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—

Richard Roudier, leader du groupuscule Ligue du
Midi aux côtés de ses troupes

ENTRE LE MARTEAU FASCISTE ET L’ENCLUME POLICIÈRE !
Ce qui s’est passé à Toulouse ce samedi 11 septembre 2021 est grave, tant pour les
toulousain.e.s que pour les mouvements sociaux et le camp du peuple : 40 fascistes ont attaqué
frontalement à coups de barres de fer, de manches de pioche et de béquilles un cortège
pacifique dans une manifestation démocratique. A priori, le bilan de l’attaque serait entre 5 et 8
personnes blessées (dont une a été prise en charge par les pompiers et évacuer à l’hôpital). Ils ont
lynché des personnes au sol (au moins 3, dont des coups de pied dans la tête des personnes au
sol, dont 1 est devenue inconsciente) et ont frappé sans distinction.
L’affrontement a duré plusieurs minutes, devant les yeux des flics, et ceux-ci (comme ça a été le
cas le 14 juillet dernier) ont laissé les fascistes attaquer la manif. Assez rapidement pendant la
confrontation, la foule et les manifestant.e.s ont hué et commencé à faire face au groupe de
fascistes qui a reflué dans une rue perpendiculaire au boulevard (même Obélix a fait face aux
fascistes). À cet endroit commence une 2e confrontation, et très vite la BAC charge dans le dos
des manifestant.e.s attaqué.e.s, c’est aussi à ce moment là que les fascistes arrivent à piquer la
banderole. Les fascistes repartent en petite foulée dans la rue, sans être ni suivis ni arrêtés par les
flics. Il n’y aura pas d’autres confrontations dans la journée.
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La préfecture, inquiétée par la viralité des images prises ce jour là, finira par se préoccuper des
agresseurs en allant en interpeller 5, plusieurs heures après les faits, dans un bar.
Les manifestant.e.s se retrouvent, soignent les blessés et évacuent ceux qui en ont besoin. La
manifestation se poursuit et le cortège se reforme, bien sûr sur ses gardes.
Les Gilets Jaunes, autonomes, antifas qui ont fait face et repoussé l’attaque fasciste restent
ensemble en cortège dans la manifestation jusqu’à son terme, et son arrivée à François Verdier.
Quand la manifestation repasse par Jean Jaurès, plus de traces des fachos.
Quelques minutes avant ils étaient tous réunis au milieu des allées Jean Jaurès pour prendre une
photo, avec 2 banderoles (« la parole au peuple » « Toulouse contre l’oligarchie ») ainsi que la
banderole piquée lors de la charge policière. Ils sont alors plus d’une quarantaine sur la photo.

LES FACHOS DE BORDEAUX ET MONTPELLIER A TOULOUSE ? CE N’EST PAS UNE
PREMIÈRE FOIS
Lors de la mobilisation des catholiques intégristes de la Manif Pour Tous le 10 octobre 2020, la
Manif pour Tous avait appelé ces militants violents d’extrême-droite pour sécuriser la
manifestation. Les JSR (Jeunesse St Roch, qui représentent la partie montpellieraine de la South
Face), la Ligue du Midi (Richard Roudier et d’autres) ainsi que Bordeaux Nationaliste était déjà
venus épauler les quelques nazis et identitaires toulousains impliqués dans la « sécurisation » de
la mobilisation réactionnaire et intégriste.

—

Le 10 Octobre 2020 : Bordeaux Nationaliste +
JSR/South Face / Ligue du Midi +
nazis/identitaires toulousains Ils ont participé au
SO de la Manif Pour Tous, face au contrerassemblement pro-LGBT+. Une fois le SO fait et
la manif finie, ils avaient sorti cette banderole. On
retrouve sur cette photo de nombreuses personnes
qui ont participé à l’attaque de ce 11 septembre
2021 : les 2 fafs bordelais tout à gauche, Richard
Roudier de la Ligue du Midi, les JSR de
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—

Ce n’est d’ailleurs pas
la première fois qu’ils
commettent des
agressions, ça avait
déjà été le cas
lorsqu’ils
« sécurisaient » la
Manif pour Tous

D’ailleurs, on nous informe qu’une violente agression homophobe a eu lieu ce samedi soir
11 septembre 2021 : nous voyons potentiellement un lien entre le déplacement et la présence de
nombreux éléments violents de l’extrême-droite radicale habitués aux mobilisations homophobes
et cette agression sordide. N’hésitez pas à nous contacter.

Cette attaque confirme l’alerte que nous avons lancé suite à l’attaque du 14 juillet dernier :
Un groupe dangereux de militants d’extrême-droite radicale est constitué à Toulouse, il a
pour but d’agresser des manifs, des gens de gauche, des féministes, des femmes, des
syndicalistes et des autonomes, des Gilets Jaunes, des anti-racistes, des LGBT+, des écologistes,
…
Ce groupe bénéficie de l’appui et de la coordination d’autres groupes et médias de l’extrême droite
radicale violente (Ouest Casual pour le média, South Face (Montpellier / Nîmes), Ligue du Midi
(Languedoc-Roussillon) et Bordeaux Nationaliste comme groupes de renforts, et le soutien
humain et structurel de Civitas), ainsi que d’une protection policière et politique. Tous ces groupes
commettent régulièrement des agressions et des attaques, dans leur villes, et dans d’autres villes,
sans être inquiétés.
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Face à cette menace, et pour rendre justice aux blessé.e.s, femmes, Gilets Jaunes, autonomes,
antifascistes, manifestant.e.s lambdas, nous ré-itérons notre appel à une autodéfense
populaire pragmatique, organisée, efficace. Organisons-nous, rencontrons-nous, entraînonsnous, soyons capables de mettre en échec cette extrême droite radicale qui n’aura rien d’autre à
faire cette année que de mener ce type d’attaques, en attendant de glisser un bulletin brun dans
l’urne en mai prochain.
Fafwatch Midi-Pyrénées, le 12/09/2021

PS : merci aux toulousain.e.s pour les nombreux témoignages, photos et vidéos qui nous ont
permis de rédiger cet article et d’identifier en partie le groupe d’agresseurs

PS 2 : si vous ou des proches ont été témoins de ces faits, vous pouvez nous envoyer toute
information, photo, vidéo à kagebe@riseup.net
PS 3 : sur le traitement médiatique, la Dépêche parle même d' »affrontements de la police et des
manifestants contre des casseurs »… après « les flics en civil » (Twitter/ réseaux sociaux) et « les
jeunes hommes indéterminés », quelle honte journalistique !
Les fachos essayent même, en l’absence d’une mise au point de notre camp, de retourner la
situation en parlant d’une attaque des « antifas » sur la manif contre le pass sanitaire : nous
venons de rétablir la vérité et de démontrer la nullité de ces propos. Sans informations contrôlées,
documentées, vérifiées, pas d’information du tout !

—

Il est content Tristan de ton tweet,
« le Chef » !
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