COMITE DE VIGILANCE ANTIFASCISTE FRANC-COMTOIS

COMMUNIQUE URGENT
SUITES A PROPOS DU CONCERT NAZI DU 19 MARS EN FRANCHE-COMTE

Au vue des nouvelles informations dont nous disposons, nous affirmons que les nazis du
Radikal Korps passent le relais concernant l'organisation du concert nazi du 19 Mars à l'équipe du
local Sédition Séquane.

La structure Sédition Séquane n'est pas un fait nouveau dans la scène néonazie locale. Sédition
Séquane était le réseau actif de la mouvance néonazie, proche d'Unité Radicale dans le début des
années 2000 (un peu à l'image de ce qu'est maintenant le Radikal Korps). Du matériel de
propagande avait été produit au cours de ces années.
Nous découvrons que cette structure éteinte et en sommeil pendant plusieurs années se réactive,
notamment à travers une boutique en ligne de matériel de propagande (voir annexe).

Nous affirmons que les nazis ont confirmé la tenue du concert au sein du local Sédition Séquane,
avec une affiche réduite : Match Retour, Lemovice et Wolfangel, soit trois des six groupes annoncés
sur l'affiche du précédent concert.

La personne qui sert de nouveau référent du concert est un dénommé Paul.
Après recherche, le nom de domaine de la boutique en ligne Sédition Séquane est déposé au nom de
PERRET Gaëtan.
Gaëtan PERRET est le président de l'association Front Comtois, déposé en préfecture de
Montbéliard. Cette information dresse le lien évident et non assumé entre le Front Comtois et la
mouvance néonazie franc-comtoise.

Nous laissons le soin aux individus, membres, autorités et entités concernés et compétents de
prendre les dispositions et mesures nécessaires afin que cette dynamique du mouvement néonazi
cesse de nuire aux habitants de Franche-Comté ainsi qu'à leur histoire et leur culture.

Comité de Vigilance Antifasciste Franc-Comtois (CVA FC)
contact.cvafc@gmail.com

ANNEXE
Ci-dessous des images de la boutique en ligne proposant à la vente du matériel de propagande ainsi
que les informations à propos du nom de domaine.

