Flop de la Contre-Gay pride 2013 : décryptage
Cette année, la contre-Gay pride de Vox populi a réunie une quarantaine de personnes, un ratage par
rapport aux années précédentes. La publication de notre dossier une semaine avant la mobilisation y
serait-elle pour quelque chose ?
1) Flop !
Si un mot peut à lui seul résumer le contre-rassemblement de Vox populi, c'est bien celui-là. Car le
rassemblement de cette année est le pire que le groupuscule ait fait. 40 personnes, alors que le sigle
Printemps français était supposé ratisser plus large que celui de Vox populi, ça pose question.
Les familles catholiques ont-elles été effrayées à l'idée de manifester avec des néonazis ? Le
rassemblement est-il trop connoté « Vox populi turone » ? Probablement. Mais cela ne peut pas tout
expliquer car Vox populi semble avoir rassemblé moins que sa propre base cette année.
L'explication nous en est donné par Philippe Baudricourt, pittoresque militant de Vox populi (cf. 1 er
dossier). Celui-ci explique un peu partout sur internet qu'il est personna non grata à la contre-gay
pride. Dans un commentaire désabusé publié sur le site du Nouvel Obs, il résume en trois lignes
pourquoi il y avait aussi peu de monde dans le rassemblement anti-Gay pride et confirme ce que
tout le monde soupçonnait: dans un soucis de faire propre, Pierre-Louis Mériguet a rangé ses
éléments les moins présentables pour l'occasion.

P. Baudricourt nous informe au passage qu'il est fasciste. Au moins, comme ça, c'est clair. Même si sur son blog, il
s'affirme plutôt national-socialiste. Des problèmes d'identité M. Baudricourt ?
Sur son blog, où la vulgarité et les références au nazisme s'étalent à longueur de pages, Baudricourt
réitère les propos tenus sur le Nouvel Obs.
Des propos
homophobes :

Frustration et identité
national-socialiste
revendiquée.

Une confirmation :
Notons aussi que la photo illustrant la Gay
pride s'intitule « phoque pride »...

Phillipe Baudricourt à la Marche de la fierté tourangelle
2013, avant sa déchéance politique, semblant jouer le rôle
de service d'ordre.

2) Les présents et les absents :
Parmi les militants qui brillaient par leur absence, notons aussi les individus impliqués dans les
violences contre les militants communistes. Pas d'Antoine D. ni de Nicolas B. dans les rangs de
Vox populi samedi. Peu de Turone boys également. Pas de #Val Rivolta non plus.
Par contre, et c'est plus étonnant, on peut noter la présence de #Clément Neusky et de Jeffy F.,
éléments connus pour leurs présences aux manifestations et concerts néonazis des Loups Turons.
Comme s'il était plus pertinent d'interdire de manifestation
des personnes « grillées » médiatiquement que des
individus baignant dans le mouvement néonazi. Encore une
fois, Pierre-Louis Mériguet nous montre que ce qu'il
cherche avant tout, c'est à donner une image policée auprès
des journalistes. Qu'importe que les militants de gauche
sachent qu'il y a des néonazis dans ses rangs si la presse ne
le relate pas...
#Clément Neusky, en mode « blouson noir », ici filmé par
le 19.45 de M6 du 25/05.

Au rayon des âneries sans conséquence, signalons la
remarque de « Marie-Christine », militante du Printemps
Français au micro de M6 : « De toutes façons ils ne peuvent
pas procréer et ça entraîne des conséquences dramatiques
pour leurs enfants... ». Marie-Christine, la stérilité chez les
couples hétéros, vous connaissez ?...
(image : 19.45 de M6 du 25/05)

Au final, la stratégie de Pierre-Louis Mériguet pour cette contre-Gay pride est assez peu claire :
interdiction de manifestation pour ses éléments les plus grillés médiatiquement et pour certains
extrémistes comme Baudricourt ou #Rivolta, mais présence assumée d'autres éléments troubles
comme #Clément Neusky ou Jeffy F. Si le but de cette stratégie était de rendre les antifascistes
perplexes, c'est gagné ! Par contre, s'il s'agissait de se rendre respectable pour attirer les ultras des
Manifs pour tous tout en ménageant certains de ses propres militants, Pierre-Louis Mériguet à raté
son coup !

PS : Le Monde signale la présence dans le cortège de Vox populi turone de Catherine Costa,
candidate FN aux dernières législatives en Indre-et-Loire. Nous serions ravi de connaître la position
du FN par rapport à la présence de certains de ses militants aux côté de néonazis.
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