Lyon, ville bastion de l’ultra droite
3ème plus grande ville de France, Lyon représente l’un des noyaux des mouvements
nationalistes. À l’instar de Lille, de nombreux groupuscules d’ultra droite sont implantés.
Explication d’un phénomène.

Lyon fait face aux combats des groupuscules d’ultra droite (Crédit Photo : Antoine Marette – Radio France)

3 mars 2021. Le Conseil des ministres annonce la dissolution du groupuscule d’ultra droite,
Génération Identitaire. Deux mois plus tard, après un recours devant le Conseil d’Etat et
malgré de vives contestations, la sanction demeure. Le juge en charge du référé dénonce
alors : « Une idéologie incitant à la haine et à la violence envers les étrangers et la religion
musulmane. » Le rapport est équivoque et conforte la décision prise au début du mois de
mars. Le groupe basé à Lyon se voit ainsi qualifié « d’atteinte à l’ordre et à la sécurité
publique. » En cause des actions choc. La plus marquante et polémique reste l’opération antimigrants à la frontière franco-italienne, dans les Alpes, en 2018. Le mouvement n’aura pas
sévi bien longtemps. En effet, sa genèse est récente. En 2012, la frange jeunesse du Bloc
Identitaire prend son indépendance pour créer Génération Identitaire. L’indépendance totale
apparaît récemment, en 2016. Le but : être branché et créer une image dans l’air du temps.
Les protagonistes usent alors de nouveaux visuels et se tournent vers une communication
basée sur les réseaux sociaux. En tête d’affiche, le porte-parole du mouvement Damien Rieu,
très actif sur Twitter avec un compte cumulant plus de 98 000 abonnés.

Le lanceur d’alerte s’engage en politique sous l’étiquette Rassemblement National
dernièrement.
Avant la dissolution du groupe, les
membres mettent en avant le fait
d’avoir toujours été relaxé en
deuxième instance. « Le ministère
de l’Intérieur approuve nos
actions », avait d’ailleurs déclaré
Clément Gandelin, l’ex président
de Génération Identitaire pour
l’AFP en début d’année. La donne
a changé depuis. La dissolution de
l’association
intervenue
récemment s’inscrit dans une
démarche politique de la part du
Sur Twitter, Damien Rieu est très actif et interagit énormément avec les utilisateurs (Capture d’écran : Tony Guyot)

gouvernement. Le journaliste indépendant Sébastien Bourdon, spécialiste de l’extrême droite
militante française nous explique : « L’annonce de la dissolution est avant tout un coup
politique et un coup de communication ». De plus, la question de l’intérêt d’une telle décision
interroge. « Beaucoup d’exemples historiques depuis 1968 prouvent l’inefficacité des
dissolutions. Dernièrement, il y a eu celle de troisième voie et de jeunesse nationaliste
révolutionnaire (JNR). Ces groupes ont continué d’agir sous d’autres formes. Ils ont juste
changé de nom. » Malgré les différentes mesures, plusieurs groupes restent implanter dans la
capitale des Gaules.
Un berceau de l’ultra droite
Pour tenter d’appréhender le phénomène, l’Assemblé Nationale commandite une enquête.
Le rapport sur la lutte contre les groupuscules d’extrême droite en France voit ainsi le jour. La
ville de Lyon fait ainsi l’objet d’une attention particulière. L’ancien maire du 5 ème
arrondissement et actuel député de la 1ère circonscription du Rhône, Thomas Rudigoz, intègre
la commission mise en place. Après plusieurs mois d’investigation, le constat est sans appel :
« Lyon est confronté à une ultra-droite d’une particulière virulence". Selon le service central
du renseignement, la capitale rhodanienne constitue l’un des cœurs de l’ultra-droite en
France. Plus précisément, 400 personnes graviteraient dans cette nébuleuse. Différentes
organisations sont établies. Au fil des dissolutions ou des évolutions, les membres se
retrouvent de groupe en groupe. Ainsi, une majorité des anciens du Bastion Social,
mouvement dissous par Emmanuel Macron en 2019, font désormais partie intégrante du
groupe Audace. Sur des photos publiées par l’ancien et l’actuel groupuscule, on peut identifier
des protagonistes similaires. En tête de cortège, Tristan Rochelle, l’ancien chef de la section
lyonnaise de Bastion Sociale et désormais partisan actif du dernier mouvement implanté. « Le
compte Instagram d’Audace Lyon reprend littéralement les mêmes codes que celui du Bastion
Social. Les modérateurs l’ont juste vidé. Ils ont changé les photos et le nom, mais le compte
reste le même. Résultat, les abonnés demeurent », décrypte Sébastien Bourdon.

Le compte Instagram d’Audace Lyon comptabilise 1668 abonnés (Capture Ecran Tony Guyot) // Tristan Rochelle, figure active des groupes
Bastion Social et Audace Lyon (Capture Ecran Tony Guyot)

La reformation d’une association dissoute reste proscrite
en France. Cependant, les enquêtes aboutissent rarement
et peu de condamnations sont prononcées. Les
personnes pouvant faire l’objet de poursuites jouent alors
avec ce flou juridique. En atteste, les différentes variantes
des groupuscules lyonnais. Pour l’exemple, avant même
de muter vers Audace, le Bastion Sociale reprenait déjà,
en 2017 à sa création, les codes et les acteurs du Groupe
Union Défense (GUD). La mouvance nationaliste présente
dans le Rhône contient donc une base solide, prête à
combattre pour leur idéologie, malgré les difficultés
rencontrées. Un phénomène dont les racines ne sont pas
nouvelles. « Après la création du mouvement identitaire,
en 2002-2003, la ville est très vite devenue une place
centrale de ces mouvances, qui ont très tôt manifesté une
nette
volonté
d’appropriation
du
cinquième arrondissement », précise le rapport de la
commission d’enquête de l’Assemblée Nationale.
D’autres signes apparaissent même antérieurement, du
côté de l’Université Lyon 3.
Une souche historique
La faculté lyonnaise de Lyon 3 se situe dans le centre de
la ville. Sa naissance, le 26 juillet 1973, provient d’une
fraction avec l’Université Lyon 2 fondé en 1968 et réputé
de gauche. Cet établissement, dès sa genèse, s’oriente
vers la droite de l’échiquier politique avec un
regroupement de professeurs proche du gaullisme

Une manifestation contre
les idées d’extrême droite
à Lyon
Un appel à mobilisation « pour
les libertés et contre les idées
d’extrême droite » se lance au
niveau national. Différents
syndicats, associations et
médias se réuniront ainsi
dimanche 13 juin à Lyon. À
partir de 15 heures depuis
l’arrêt de métro Charpentes,
des représentants politiques de
gauche comme Benoit Hamon
(Générations) ou Eric Piolle
(EELV) défileront. C’est la
deuxième mobilisation contre
la droite radicale en quinze
jours dans la ville des Lumières.
Le 29 mai, un millier de
personnes avait manifesté
pour réclamer la fermeture des
locaux des identitaires toujours
ouverts dans le Vieux Lyon.

radical, de la démocratie chrétienne et de l’extrême droite.
Pierre Vial, une double
Des années plus tard, au début des années 2000, après
casquette
plusieurs polémiques, le gouvernement commandite le
rapport Russo. Une commission d’historiens enquête alors sur Figure
emblématique
de
le racisme et le négationnisme au sein du campus. Ainsi, après l’extrême droite française, Pierre
plus de deux ans d’investigations, Francois Fillon, ministre de Vial fonde le mouvement
l’éducation nationale reçoit le dossier complet de 273 pages. identitaire Terre et Peuple. Son
Pour l’historien Henri Russo, la faculté est : « Plus qu'un militantisme s’articule autour du
bastion de l'extrême droite, elle a été dans les années 1970- suprémacisme blanc et participe
1980 un abri pour des enseignants d'ailleurs pas toujours activement à la création du Bloc
compétents représentant un noyau d'une douzaine de Identitaire. Parallèlement, il
militants actifs. » Il continue même en démontrant que : connaît une carrière universitaire
« l’université a procédé récemment à des recrutements qui au sein de l’Université de Lyon 3.
laissent présager une volonté de transmettre l’héritage du Au début des années 2000, il est
noyau d’extrême droite originel ». Cependant, il ne s’agit pas au centre de nombreuses
d’une « fac facho » selon la conclusion du rapport. Des propos polémiques.
négationnistes répétés ont appelé à la création de ce dossier.
La même année, le numéro 2 du Front National et enseignant
de droit international à Lyon 3, Bruno Gollnisch créé une vive polémique avec une sortie
similaire.

https://www.youtube.com/watch?v=uqFBpeuiDcU&ab_channel=INASoci%C3%A9t%C3%A9
Les propos de Bruno Gollnisch en 2004 et les réactions ( source : INA)

Auparavant, en 1990, l’économiste Bernard Notin publiait un article dans une grande revue
scientifique comportant des passages racistes. Ce vecteur d’idéologie a pu influencer les
membres actifs des groupuscules préalablement cités et implantés dans la ville des Lumières.

Tony Guyot

