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Au mois d’août Thomas Joly et le Parti de la France de la Somme sont apparus à différentes reprises
dans les médias tout d’abord avec l’histoire de la pancarte à Metz et Cassandre Fristot puis sur les
manifestations anti-Pass sanitaire à Amiens, enfin la semaine dernière avec la parole donnée à
Thomas Joly dans le Quotidien sur TMC une chaîne de TF1. Petit aperçu de ce que représente
réellement le Parti de la France de Thomas Joly et des personnes qui le compose en prenant
l’exemple de la Somme.

Une nouvelle fois Thomas Joly, dont nous avions déjà parlé ici lorsqu’il est devenu président du PDF, est
passé à la télévision lors d’un reportage sur Cassandre Fristot dans l’émission Quotidien, une émission
regardée par près d’un million et demi de personnes selon les audiences. Et comme souvent des
inexactitudes apparaissent, ce n’était pas « leur événement annuel » du Parti de France, mais une fête en
Bretagne organisée depuis près de vingt ans par Jean Marie Lebraud du Parti de la France qui regroupait
différents militants nationalistes. On pouvait voir à cette « fête du cochon grillé », Terre & Peuple, Pierre
Cassen de Riposte Laïque ou Roland Hélie de Synthèse Nationale.

Ambiance à la "fête du cochon grillé"

Joly, Cassen, Hélie appelant à cette occasion à soutenir Eric Zemmour pour sa potentielle candidature aux
présidentielles. De plus, petit rappel Cassandre Fristot n’est et n’était pas militante du PDF. En lire plus sur
le Parti de la France.

Jean Marie Lebraud, l’organisateur de la « fête du cochon grillé »
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Jean-Marie Lebraud l’organisateur de cette fête a un long passé militant à l’extrême droite, arrivé au Front
National dans les années 1980, il organisait déjà début septembre 2000 une fête champêtre du DPS
(Département Protection Sécurité, le service d’ordre du FN) près de Rennes. Il fut aussi le directeur de la
sécurité du Paquebot (le siège historique du Front National), membre du Comité Central et toujours membre
du Cercle National des Combattants longtemps affilié au Front National. Mais c’est surtout en 1995 qu’il se
fait connaître lorsqu’avec Samuel Maréchal il est condamné à 8 mois de prison avec sursis pour « coups et
blessures volontaires et complicité », lors d’un passage à Auch avec la caravane « Le Pen Président ». A
cette époque son avocate s’appelait Marine Le Pen. Jean Marie Lebraud sera lui aussi interviewé dans
l’émission Quotidien. Voir l’article de Libération sur le compte rendu du procès des violences à Auch en 1995
ici.

Jean Marie Lebraud à droite sur cette photo du DPS

Cassandre Fristot et la médiatisation du PDF

Lors d’une manifestation anti pass sanitaire à Metz une militante est photographiée avec une pancarte très
douteuse, les médias font des recherches sur elle et trouvent qu’elle a été candidate du Front National mais
écrivent aussi qu’elle est « aujourd’hui militante au Parti de la France. ». Thomas Joly trop heureux que l’on
parle de son parti ne dira pas le contraire, une aubaine pour eux, pourtant il ne lui avait fait qu’un message
de soutien pour les municipales de 2020, comme il l’avait fait pour le maire RN de Villers-Cotterêts, le RN
Jean Romée Charbonneau à Niort ou une liste RN en Gironde emmenée par François Delestre. Lors de la
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manifestation anti-pass sanitaire du 31 juillet à Amiens le Courrier Picard nommait déjà le PDF comme
participant à cette manifestation, pourtant le PDF de la Somme avec ses 2-3 militants présents ne
représente plus rien dans ce département. Pour la manifestation du 14 août à Amiens sur les réseaux
sociaux Thomas Joly fait le combattant en affirmant « à tel point que les RG sont venus m’empêcher d’en
venir aux mains avec des types qui se faisaient passer pour des flics. Merci aux militants présents de s’être
mobilisés et d’avoir fait corps au moment où votre serviteur a vraiment failli distribuer quelques baffes de
Gaulois. » alors qu’il s’est tout simplement fait mettre de coté, revigoré par l’action de son service d’ordre la
semaine précédente qui posait sur le canal Telegram de Ouest Casual. La semaine suivante c’est à

Beauvais dans l’Oise que Thomas Joly se déplace craignant certainement de se faire sortir de la
manifestation amiénoise, il appellera du renfort de militants de Chauny dans l’Aisne dont Jean Jacques
Luisetti et un ancien du Picard Crew (un groupe néonazi de Picardie des années 2010) passé par Blood &
Honour Hexagone et l’Action Nationale et Radicale.

Le PDF de la Somme

Il ne reste plus grand monde au PDF de la Somme, c’est dans le contexte des manifestations contre le
pass-sanitaire qu’ils ont essayé de se montrer le 14 août avec ses trois militants dont le président du Parti
de la France Thomas Joly, le responsable du PDF de la Somme Gilles le Tallec et un autre militant. Outre
cette présence aux manifestations, le PDF de la Somme avait organisé un dîner avec Jean-Marie Le Pen le
10 juillet avec la présence de très peu de militants locaux, les participants venant des quatre coins de la
France.

Le responsable du PDF de la Somme

Cela fait quelques années que Gilles Le Tallec le responsable du PDF de Somme traîne à l’extrême droite, il
commence par le FN qu’il quitte avec d’autres militants lorsque le FN investi dans ce département des
proches de Florian Philippot, après un cour passage par le SIEL de Karim Ouchikh, ils rejoignent le Parti de
la France. Il devient membre du bureau politique du PDF lorsque Thomas Joly en devient président en 2019.
Il est de tous les déplacements de Thomas Joly en Picardie. 
Le 14 août à Amiens on pouvait aussi voir Sébastien « Picard » de son vrai nom Sébastien Desseaux , on a
pu commencer à le voir avec Pegida, ce mouvement islamophobe qui avait fait parler de lui au début des
années 2010 notamment à Calais. On le retrouve ensuite aux différents rassemblements du PDF en
Picardie ou lors de manifestations à Paris ou Ouistreham et se présentera aux législatives de 2017 pour le
PDF sur la circonscription d’Abbeville. Poursuivi pour des violences lors d’un rassemblement à Péronne en
2016, il est très actif pour jouer les trolls sur les « réseaux sociaux ».
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Exemple de publication de Sébastien "Picard" sur son facebook

Le service d’ordre du PDF

Le Parti de la France est composé d’un service d’ordre le SEP Service Encadrement Protection avec des
personnes qui veulent se donner des frissons. Lors des manifestations anti pass sanitaire du 7 août le canal
telegram de Ouest Casual ne publie qu’une photo de ces manifestations et ça vient d’Amiens, même si
toutes les têtes sont floutées il est assez facile de reconnaître les personnes qui s’y cachent. Le
commentaire de la publication de Ouest Casual écrit « Nationalists 1 - Antifas 0 », mais ils avaient oublié de
préciser qu’ils sont tombés à 6 sur une personne avec un drapeau. On pouvait déjà voir ces 6 personnes
assurant la sécurité de Jean-Marie Le Pen lors de sa venue en juillet dans la Somme, pour une "fête du
cochon grillé", ils ne sont pas très diversifiés dans les plats. Le tout emmené par Antoine Jumel le nouveau
responsable du SEP dont nous avions déjà parlé ici lors de sa présence à un rassemblement antiraciste à
Lille en juin 2020, aux cotés de Jean Marie Le Pen avec le Tee-Shirt du SEP on reconnait aussi Sébastien
Desseaux le C sur la photo ci-dessous.

Jean Marie Le Pen et le SEP dans la Somme le 10 juillet pour une "fête du cochon grillé".
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On prend les mêmes et on recommence dans la publication de Ouest Casual du 7 août avec en partant de la droite F, A, D,
Romain L. et tout à gauche E.

Au cotés d’Antoine Jumel à Amiens on retrouve Florian Devaux avec qui il a pu faire différentes sorties se
déplaçant ensemble jusqu’à Paris, Saint Denis ou Ouistreham pour le PDF ou étant membre de l’éphémère
Action Nationale et Radicale qui était composée principalement d’anciens du SEP. Les autres personnes
posant sur la photo étant des nouvelles recrues du PDF, Romain L., Jeremy A. et Loic P..

Romain L.

Même si ils peuvent avoir un pouvoir de nuisance, il est utile de rappeler qu’ils ne représentent pas grand
chose même médiatisés.

La Horde
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Les militants de Chauny dans l’Aisne avec Thomas Joly le 21 août à Beauvais, une semaine après s’être fait mis de coté à
la manifestation d’Amiens.
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