
Alexandre Gabriac du FN aux JN
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Collectif vigilance 69

I ) Un parcours politique policé 

Alexandre Gabriac a fait ses armes en politiques tôt : Adhésion au FNJ, en 2004, à l'âge de treize 
ans 

• 2007 : secrétaire départemental du FNJ en Isère 
• 2009 : coordinateur FNJ de la circonscription Européenne Sud-Est pour la candidature de 

Jean-Marie Le Pen 
• 2009 (août) : nommé secrétaire régional du FNJ en Rhône-Alpes 
• 2010 : 3e sur la liste du Front national Isère aux Régionales, menée par Bruno Gollnisch 
• Mars 2010 : Alexandre Gabriac est élu Conseiller régional, avec plus de 15,23% des voix en 

Rhône-Alpes 
• Été 2010 : Alexandre Gabriac rend publique son adhésion aux Jeunes avec Gollnisch dont il 

sera un des principaux animateurs. 
• 16 janvier 2011 : Alexandre Gabriac est élu au Comité central du Front national (plus jeune 

élu); après cette élection il participera à plusieurs réunions avec des représentants de groupes 
hostiles au Front national. 

II) Exclu du FN

Alors qu'aux élections cantonales de 2011, candidat sur le canton de Grenoble 6, il obtient 20,3% au 
premier tour, puis 24,27% au second, un célèbre photo de lui paraît (entre autre sur le site du 
Nouvel Obs et de Rebellyon) 

 
Alexandre Gabriac , clamera sur son blog et à qui veut l'entendre que tout ceci n'est qu'une vaste 
manipulation , parlant alors de montage photo. 
(http://gabriac.hautetfort.com/archive/2011/03/25/communique-de-presse.html )

Pourtant cette photo , sortie dans la presse française en 2011, ne date pas d'hier mais de 2008 
( source Reflexes : http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article468 ). En effet il participait à cette 
époque, en tant que membre de l'Oeuvre Française, à une manifestation pro franquiste en Espagne 
( il porte ici la chemise de l'OF). 
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Étonnement dans le même temps le Dauphiné a lui aussi découvert de nouvelles photos.  

 ( source le Dauphiné:  http://www.ledauphine.com/actualite/2011/03/25/cantonales-un-candidat-du-front-
national-au-coeur-d-une-polemique?image=D7BE2D6B-D348-4EF6-AE53-AF4E04D39645#galery ) M. 
Gabriac est le 2eme en partant de la gauche.

 
Cette fois ci avec un bien joli drapeau en fond et un coup de poing américain à la main. 
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Le sang de Marine LePen ne fait qu'un tour, voulant donner au FN une image propre sur lui , elle 
fait d'Alexandre Gabriac un exemple et celui ci après une enquête en interne se retrouve exclu du 
FN le 19 avril 2011.

III) Création des Jeunesses Nationalistes et dogmes 

Le 15 octobre 2011, il crée les Jeunesses nationalistes à Lyon lors du Forum de la nation, qui s'est 
déroulé à Lyon (Pavillon du Parc de la Tête d'Or), avec Pierre Sidos, président de l’Oeuvre 
française, André Gandillon, directeur de Militant, Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, François 
Ferrier, membre du Bureau national de la Nouvelle Droite Populaire, Christian Pérez, Président du 
Parti populiste, mais aussi Alberto Torresano, de la Phalange espagnole, Oleig Tiahnybok, 
mouvement nationaliste ukrainien 

   

Les JN ne sont rien de moins que la structure jeune de l'OF d'Yvan Benedetti (exclu lui aussi pour 2 
ans du FN le 10 juillet 2011 ).
Le symbole des JN n'est rien de moins qu'un aigle ainsi qu'une couronne de laurier.
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Nous vous copions collons la charte des JN , car celle ci parle pour elle même.

CHARTE DES JEUNESSES NATIONALISTES
1. La nation est la réalisation collective d’un destin particulier ; c’est un sol, un peuple, une
langue et une civilisation, rendus unis par l’histoire. C’est le passé vécu ensemble et la
certitude de vivre un avenir commun.

2. Est naturel Français celui qui est issu de souche européenne, d’une tradition spirituelle et d’une 
culture intellectuelle commune.

3. Un jeune nationaliste est un être conscient d’être détenteur de l’héritage culturel et
patrimonial dont il veut assurer la transmission augmentée aux générations à venir.

4. Un jeune nationaliste a le devoir de s’instruire, de se former en permanence pour
constituer l’élite de la nation.

5. Un jeune nationaliste est un être activement engagé dans la lutte pour la défense et
l’illustration de la nation.

6. Un nationaliste a pour doctrine politique le nationalisme par lequel s’analysent les faits
politiques dans le premier intérêt de la France.

7. Le nationalisme se définit comme l’ensemble des forces vitales qui résistent aux forces de 
destruction qui veulent la mort de la nation. La France doit être une nation souveraine,
indépendante de toute autorité ou organisation étrangère, fidèle à ses traditions séculaires qui 
constituent son recueil génétique.

8. L’économie, ni dirigiste, ni libérale, doit être orientée au service du bien commun
national. La finance et la monnaie doivent être soumises à l’intérêt suprême de la nation
selon le principe : « ce qui est matériellement réalisable pour le bien commun du peuple
doit l’être financièrement »

9. Le nationalisme est une éthique : c’est un art de vivre personnel selon les traditions nationales, 
dans la tempérance ; fondé sur le réel, l’expérience et l’enseignement de l’histoire, il rejette la 
société réduite à sa seule dimension matérielle et consumériste pour affirmer et promouvoir un 
mode de vie exemplaire, nourri de spiritualité.

10. En conséquence, tout nationaliste est révolutionnaire en ce sens qu’il ne reconnaît pas la 
légitimité du présent ordre démocratique et mondialiste.
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IV) Alexandre Gabriac en action 

a) Homophobie

M. Gabriac n'a pas attendu la création des JN pour montrer qu'il était un bon militant. On entend 
déjà parler de lui lors du Kiss In de mai 2010 ( source http://www.contre-info.com/contre-
manifestation-catholique-lyonnaise-reussie )

.

 
(il est certes flouté mais juste derrière le jeune homme au pull rayé gris et noir )

On le retrouve aussi  autour de la gay pride 2011 alors que sur l'un des ponts entre Presqu’île et 
Vieux Lyon quelques jeunes gens faisaient des saluts nazis. 

Comme M. Gabriac a semble t il un véritable problème avec l'homosexualité le 22 octobre 2011 , 
épaulé par ses recrues des JN , ils brûlait(difficilement) une affiche d'Eram , devant le magasin de la 
presqu’île. En effet celle ci représentait un couple homoparental avec un enfant. ( source : 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H0m9MP1OkQI ) 

Toujours en lien avec l'homophobie patente de M. Gabriac, on retrouve celui-ci dans le jardin de 
l’église St Nicolas du Chardonnay ( Paris 5eme arr.), église bien connue des catholiques intégristes 
membres de la fraternité sacerdotale Saint Pie X , lors de la gay pride parisienne 2012. Il était 
accompagné de quelques amis , une vingtaine, qui ont sorti une banderole contre le mariage et 
l'adoption des couples homosexuelLEs.

b) Battre la campagne 

M. Gabriac n'aime pas rester inactif.
C'est la raison pour laquelle on le retrouve le 8 octobre 2011 à Lille à l’appel à manifester de M. 
Ayoub anciennement Batskin , fondateur des Jeunesse Nationalistes Révolutionnaires et qui a 
relancé 3ème Voie. 
On le retrouve aussi la 29 octobre 2011 à Paris avec les catholiques intégristes de Civitas, devant le 
théâtre du Châtelet, 
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( sources : http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2011/10/29/face-a-face-tendu-entre-les-forces-
de-lordre-et-200-a-300-manifestants-dextreme-droite-catholique/ )  pour protester contre la pièce de 
théâtre de Romeo Castellucci, "Sur le concept du visage du fils de Dieu". 
Mais aussi le 13 mai 2012  de nouveau à Paris, au C9M de Serge Ayoub (encore lui ) (source : 
http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article487 ) , qui est ce que l'on peut appelé la « parade des 
fachos » 

Enfin M. Gabriac aime lui aussi organiser ses propres manifestations. 
Comme celle du 14 janvier 2012 à Lyon que le Collectif vigilance 69 a vivement dénoncé et pour 
laquelle une contre manifestation a eu lieu ( source http://collectifvigilance69.over-blog.com/article-
appel-a-une-manifestation-massive-et-populaire-le-14-janvier-95401660.html) , le reportage de 
France 3 sur les participants à la manifestation des JN parle pour nous ( source: 
https://www.youtube.com/watch?v=rYls0xR5RnA ) .

Il a également organisé la manifestation du 23 juin 2012 , nommée 'la révolte des souchiens' 
( source http://www.dailymotion.com/video/xrg9xx_tous-a-lyon-le-23-juin-la-revolte-des-
souchiens-manifestation-des-jeunesses-nationalistes_news ) . Cette manifestation a été interdite par 
le préfet et le jugement a été confirmé au Tribunal,  pour autant M. Gabriac a appelé à un 
rassemblement après le refus du préfet. M. Benedetti a quant à lui demandé à ses troupes de venir à 
la Part Dieu pour tenter tout de même un rassemblement. M. Gabriac, n'écoutant que son courage a 
quitté Lyon durant cette journée sachant qu'il avait enfreint plusieurs articles de loi en continuant sa 
propagande. 
Il a cependant pu ( bien au chaud) faire une belle vidéo, nommée 'la rafle des souchiens' ( source : 
http://www.dailymotion.com/video/xrv09j_alexandre-gabriac-la-rafle-des-souchiens-du-23-
juin_news ) et apparaître sur celle d'Yvan Benedetti devant le commissariat du 8eme ( 
https://www.youtube.com/watch?v=dv9N4WG3Yjc&feature=youtube_gdata_player ) 
A noter aucun jugement n'a eu lieu alors que certains étaient armés.

c) Alexandre fait des études

M. Gabriac est donc étudiant en fac de droit à Lyon 3 depuis le début de l'année scolaire 2011/2012 
et pour bien débuter cette rentrée, il est venu soutenir avec une dizaine d'amis la réintégration de M. 
Gollnisch dans cette même université. Au même moment à moins de 5 m, une manifestation contre 
cette réintégration avait lieu. Une chance M. Gabriac et ses sbires étaient protégés par la police 
d’État. Cela n'a pas empêché quelques amis à lui de tourner en petits groupes autour des 
manifestantEs. 

 Ici M. Gabriac tenant un parapluie à la main en 
cette belle journée d'automne, allez savoir pourquoi …. 
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M. Gabriac a profité de son inscription à Lyon 3 pour intégrer le Groupe Union Défense ( dont le 
nom déposé est Union de Defense de la Jeunesse) de son ami Steven Bissuel, ils ont voulu se 
présenter aux élections universitaires. Pour cela , ils ont tracté. Mais parfois le langage de M. 
Gabriac et de ses amis, dérape, traitant par exemple de « pédé » des militants de l'UEJF qui ont 
porté plainte ( source http://www.crif.org/actualites/l%E2%80%99uejf-porte-plainte-contre-des-
membres-du-gud/29901 ) 
Comme le GUD est une petite structure, Mr.Gabriac donne parfois des coups de mains à ses amis 
parisiens , Edouard Klein et Baptiste Coquelle , à Assas. Ainsi il parvient à tracter dans l'enceinte de 
l'université grâce à un 'emprunt' de carte étudiant. 
Par ailleurs M. Gabriac aime jouer les provocateurs avec ses camarades du GUD ( qu'on retrouve 
dans de nombreuses actions autres que celles estampillées GUD) , c'est la raison pour laquelle on le 
retrouve début avril devant la mairie du 3eme protestant contre un colloque sur l’Algérie. ( source : 
le twitter d'Alexandre Gabriac) 
 Et quand un certain nombres d'associations saisissent la justice suite à la diffusion d'une 
propagande raciste et xénophobe , il pose pour la postérité avec le t shirt du GUD ( source : 
http://a1.idata.over-blog.com/253x350/3/98/53/50/gab--2-.jpg) 
Enfin récemment il est retourné sur Paris , le 9 juin 2012, pour venir à la manifestation contre le 
droit de vote des étrangers à l'appel du GUD Paris ( extrait vidéo , Alexandre apparaît à la 47eme 
seconde https://www.youtube.com/watch?v=ud4PiY58JjQ )

d) Alexandre voyage à l'étranger

Comme nous l'avons déjà dit , M. Gabriac aime l'Espagne et la phalange ( cf photo du début du 
dossier ) mais il aime aussi l'Italie et la Casa Pound (groupe d'extrême droite italien ). On le 
retrouve en effet dans l'uniforme de l'Oeuvre Française lors d'une commémoration en l'honneur de 
Mussolini  faisant (encore) le salut hitlérien fin avril 2012.

 source http://www.cremonaoggi.it/2012/04/28/una-settantina-di-persone-a-
commemorare-mussolini-e-farinacci-il-gruppo-piu-numeroso-era-casa-pound/#!
prettyPhoto[pp_120]/13/
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V) Les amis d'Alexandre Gabriac

M. Gabriac est un homme très entouré. Il y a le père spirituel M. Gollnisch connu pour ses propos 
révisionnistes , avec qui, il siège au Conseille Régional. Il lui permet, d’ailleurs ,d'y prendre la 
parole en tant que membre du groupe FN alors que M. Gabriac en a été exclu. 

Il y a le père d'arme , M. Benedetti , élu au conseil municipal de Vénissieux et exclu du FN, 
président de l’œuvre Française.

Il y a Edouard Klein et Baptiste Coquelle , cofondateurs du GUD Assas et proche du mouvement 
« la Jeunesse avec Marine ».

Il y a les membres d’Égalité et Réconciliation de Grenoble pour qui il assure le service d'ordre 
lorsqu'il y a une conférence dans la boutique Terre Celtique, comme en atteste la photo prise le 14 
juin 2012, pendant une conférence de Piero San Giorgio (ami d’Alain Soral, leader d’E&R avec qui 
il a donné des conférence) à laquelle, entre autre organisations Egalité & Réconciliation appelait à 
assister.

  
(juste derrière avec son t shirt des JN) source : http://raslfront-isere.blog4ever.com/blog/lire-article-
557584-9360993-agitation_des_neofascistes_a_grenoble___barrons_le.html

Il y a Steven Bissuel, hooligan bien connu,  fondateur du GUD Lyon.

Il y a Willo, plus connu sous le nom de Nicolas André et qui a tenté de mettre en place un groupe 
Nationaliste Autonome qui aurait du manifester contre la répression policière le 2 juin 2012 
( manifestation annulée par la préfecture suite aux pressions du Collectif vigilance 69 ).

Il y a aussi Renaud Mannheim , fondateur de Lyon Dissident/ Bunker Korp ( dossier sur le BKL 
http://www.fichier-pdf.fr/2011/02/20/dossier-bunker-korps-lyon/)  , groupuscule proche du Blood 
and Honour et donc néo nazi . Leur local se trouvant dans le 7eme arrondissement de Lyon a été 
fermé suite à la mobilisation du Collectif de Vigilance 69.
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Alexandre et Renaud lors de la manifestation à Lille ( source : http://rebellyon.info/Une-nouvelle-
manifestation.html) 
D'ailleurs Alexandre, Renaud et Steven se connaissent bien, ils font même des réunions dans la 
'maison bleue' située au 19 rue de Marseille ( siège social des Jeunesses Nationalistes)  comme en 
atteste des échanges entre eux pour une réunion 
(https://coalitionrhonealpes.wordpress.com/2012/02/04/gud-terre-et-peuple-lyon-dissident-3eme-
voie/ )

VI) Alexandre Gabriac et la Justice

A l’époque où il vivait encore dans la région parisienne , il était membre des Boulognes Boys , qui 
est un groupe de supporters du PSG bien connu pour sa violence. 
Et l'on retrouve dans le bulletin de liaison du MRAP daté de juin  2009 

"Le 22 juin 2009, le MRAP a engagé une procédure contre Messieurs Alexandre 
GABRIAC et Terence BAKER devant le Tribunal de Paris.
Les deux auteurs sont poursuivis pour apologie de crime contre l’humanité, injures à 
caractère raciste, violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail 
supérieure à 8 jours à l’égard de M. Boubakeur FILALI, avec deux circonstances 
aggravantes, à savoir que les faits ont eu lieu en réunion, et à raison de l’appartenance 
ou de la non-appartenance vraie ou supposée de la victime, à une ethnie, une nation, une 
race ou une religion déterminée.

Par ailleurs, Monsieur BAKER est poursuivi également pour port d’insignes, signes ou 
symboles rappelant une idéologie raciste et xénophobe.

Le 2 juillet 2009, la 25ème Chambre du Tribunal de Paris les a condamné :

 Terrance Baker à 18 mois d’emprisonnement dont 14 mois avec sursis et interdiction 
de pé- nétrer pour une durée de 5 ans dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une 
manifes- tation sportive.

 Alexandre GABRIAC à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de 
pénétrer pour une durée de 3 ans dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une 
manifestation sportive."
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Plus récemment sur Lyon , il a fait un passage en garde à vue pour menaces de mort à l'encontre 
d'un videur et d'un barman du Pub Danois ( un ancien repaire de l'ensemble de l'extrême droite 
lyonnaise)  source : http://www.leprogres.fr/rhone/2012/06/15/le-conseiller-regional-alexandre-
gabriac-en-garde-a-vue-pour-menaces-de-mort

Bonus

Bonus : Pour en savoir plus sur les agissements de Gabriac quand il était à Grenoble , un excellent 
dossier monté par le Clash Grenoble est accessible ici : 
https://grenoble.indymedia.org/IMG/pdf/Dossier_Gabriac-3.pdf

Bonus 2 : M. Gabriac nous a pris de court , il semblerait qu'il n'ai pas digéré l’échec du 23 juin. 
C'est la raison pour laquelle il a lancé une opération sur la Part Dieu le 10 juillet 2012, le tout relayé 
par le Twitter d'Yvan Benedetti et le Progrès (http://www.leprogres.fr/rhone/2012/07/10/operation-
coup-de-poing-des-identitaires-a-la-part-dieu#jimage=11f109cc-ee49-4309-9653-1f26ef7ad066 )  
M. Gabriac se sentant, peut être,  un peu lâche d'avoir abandonné ses camarades le 23 juin a dû 
vouloir lui aussi avoir son heure de gloire en garde à vue.

 
Ici Alexandre jouant avec des fumigènes sur le toit de la Part Dieu.

10


