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COUCOU, NOUS REVOILOU !

(Edito)

Des êtres obscurs pensaient que les rats noirs étaient
décédés... Jolie oxymor(t)e ! Quelle belle situation n'est-ce pas ?
Mariage homo, décadence de la jeunesse, immigration sans limite,
domination des « banksters »... Nous voilà dans un ravin sans fond,
mais qui a un bon côté pour les nationalistes révolutionnaires que
nous sommes. Ce bon côté est celui de l'ouverture d'une faille
propice au réveil du peuple. La descente est sans fin et touche l'âme
des français ainsi que de sa jeunesse qui, pour celle n'étant pas
encrée dans la matrice de la pensée unique ou qui n'est pas le
stéréotype
du
consommateur
démocrate
je-m’en-foutiste,
commence à croire en son rôle de première ligne face au monde
moderne. C'est à nous de prendre le relais ! Certains hésitent entre
gauche et droite, certains veulent choisir la voie du « moins pire »,
autant choisir entre la peste ou le choléra. Nous sommes et resterons
pour le renouveau de la nation et cela sans compromission. En se
basant sur un avant-gardisme appelé vers le futur et sur une vision révolutionnairement nationale, nous
prenons le parti de défendre notre terre face aux ennemis que l'on ne nomme pas (brrr). La jeunesse est
animée par l'idéal qu'elle porte sur ses épaules et qui la façonnera jusqu’à la fin de sa vie, cette marque
indélébile signifiera qu'elle s'est engagée dans la voie de la grandeur, pour la cause en dépit de la perte
de certains camarades ayant abandonnés. Le découragement ne nous est pas permis !
Voici donc le premier numéro de notre nouveau journal : « le rat libéré », dont le titre n’est bien
évidemment pas étranger à un certain hebdomadaire mettant en scène un canard, comme vous aurez pu
le remarquer… Bonne lecture !
Le grand gourou.
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PAR L’EQUIPE DES RONGEURS
Le
Groupe
Union
Défense
a
vu
le
jour
en
1968,
au
lendemain
des événements bourgeois bolchéviques et décadents de ce charmant (sic) mois de mai de la même
année. La section lyonnaise du GUD a été relancée en Août 2011.
Héritiers
et
maintenant
porteurs
des grands principes
éternels que nous ont
légué nos anciens – Foi,
bravoure,
honneur,
fidélité,
loyauté,
courage pour ne citer
qu’eux –, nous sommes
cette jeunesse révoltée
et contestataire qui
rejette ce système et
veut bâtir un nouvel
avenir sur des bases
saines
et
solides.
Insensibles
au
découragement,
à
toute
compromission
ou concession, nous
sommes avant tout plus qu’un groupe mais une famille : tournée vers l’avenir bien que fidèle à son passé ;
refusant toute emprise décadente ; attachée à redorer les vestiges de notre jeunesse aujourd’hui affaiblie
et attaquée par un système corrompu ; fière de cet idéal immortel qui fait la force de notre combat.
Voyant la déliquescence de la jeunesse française s’affirmer de jours en jours, la pensée unique se
propager dans les têtes de nos chères têtes blondes, nous nous devions de former un véritable rempart
face à un Système de plus en plus hostile à nos jeunes. Dans une ville où le vivier nationaliste est en
perpétuelle ascension, la création du GUD permit d’offrir une structure radicale au service de la jeunesse
insoumise, et plus particulièrement dans les établissements scolaires, tant dans les collèges-lycées que
facultés car il ne faut jamais perdre de vue que la France de demain sera à l’image de ce que nous aurons
construit au sein de nos enceintes scolaires.
Depuis de nombreuses semaines, notre mouvement connait une forte expansion. Nous allons tout
d’abord continuer notre projet d’unification de la jeunesse patriote, nationaliste et radicale sur Lyon et sa
région. Nous développerons davantage autour de notre structure de nombreuses activités variées : sport
(séance d’entrainement hebdomadaire), culture (conférences), réflexion (cercles de formation doctrinale,
regards sur l’actualité), action (manifestations et autres)… Le renforcement de nos structures étudiantes à
travers l’UDJ (Union Défense de la Jeunesse) et lycéennes à travers l’ULN (Union des Lycéens Nationalistes)
sera également mis en avant cette année avec les nombreuses activités militantes qui leur seront
dévouées. Sans compter les nombreuses surprises et évènements qui surgiront au fil des semaines, notre
programme est bel et bien rempli. Nous ne sommes aujourd’hui qu’une poignée, mais demain une armée !
Restez donc sur le qui-vive et n’attendez plus pour rejoindre l'univers fascinant d'un militantisme percutant !
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PAR RAMOUCHO
Le conformisme du monde étudiant est bien déplorable ; c’est pourquoi notre but n’est pas de
rester passif face à cet état de fait mais d’éveiller ceux qui auraient encore un pied hors de la « matrice ».
Pour simplifier, nous pouvons dire que la jeunesse se divise en deux catégories principales : d’un côté, la
jeunesse dégénérée qui va du simple bien-pensant gauchiste au banlieusard inculte, en passant par le
consommateur-zombie moderne, figure-type de « l’homo democratus » ; de l’autre côté, la jeunesse
véritablement rebelle, fière de son héritage et tournée
vers l’avenir pour le bien de sa civilisation et des
générations futures. C’est avec cette dernière jeunesse
que le combat devra se mener car elle-seule sera en
mesure d’y participer. Contrairement aux suppôts du
Système que sont l’UNEF, le MET, la FSE, la Cé et tous les
autres qui ne forment qu’un, l’UDJ rompt avec toute
démagogie et propose de véritables perspectives pour les
étudiants français à travers un programme formé d’un
socle concret de solutions réalistes et applicables. Il s’axe
sur trois points fondamentaux à savoir le redressement de
la situation sociale des étudiants, la promotion de
l’intelligence française au sein du système universitaire et
le rejet de l’influence gauchiste dans la vie étudiante.
Le redressement de la situation sociale des étudiants, à travers la mise
en place d’une préférence nationale quant aux diverses demandes
administratives (en particulier concernant l’obtention de bourses et
logements) avec l’application d’une justice sociale profitant aux
étudiants français démunis et méritants.
La promotion de l’intelligence française, en imposant une sélection à
l’entrée de l’université basée sur la méritocratie pour ne former que les
élites de demain, en revalorisant le contenu des disciplines et en
exaltant les sentiments patriotiques et nationalistes par le renforcement d’activités enracinées au
sein de l’Université.
Le rejet de l’influence gauchiste, avec l’expulsion immédiate des organisations desservant les
intérêts des étudiants qui pullulent et veulent imposer leur loi en formatant les esprits et en bloquant
parfois les établissements.
Le programme détaillé de l’Union et Défense de la Jeunesse se trouve sur la page Facebook officielle :
www.facebook.com/UDJLYON
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PAR BALOU
Les lycées, au fil des années, sont devenus les lieux d'endoctrinement prioritaires de notre pays. En
effet, martelant toujours plus des programmes anti-nationaux, complètement marxistes et surtout très
conformistes à la pensée moderne, nos lycéens se retrouvent submergés par ces fléaux qui ne sont pas
détectés par l'élève lambda qui n'a pas la conscience de prendre le recul sur les faits qui lui sont vomis en
pleine face. Celui-ci doit tout absorber afin de suivre la ligne directionnelle voulue par l’éducation dite
nationale. De plus, nos lycéens sont victimes d'un fléau qui prend une grande ampleur : la « racaillisation ».
Bandes ethniques, racket, vols, viols, agressions... Les français de souche sont victimes de ces
personnes très souvent issues d'une immigration nordafricaine (il est évident que l’on n’entend pas souvent parler
de petits russes violant leurs camarades, hein!). C'est dans ce
but, toujours pour redorer les établissements scolaires et nous
imposer comme héritiers de notre terre, que l'ULN se
présente aux élections lycéennes. Alors que les programmes
scolaires cherchent à
faire
porter
un
fardeau aux français
qui
seraient
responsables
des
malheurs de la terre
entière (snif, sors ton
mouchoir),
nous
refusons de suivre
cette
politique
victimaire et faiblarde.
Le lycée est l'étape
par laquelle passe
presque
tous
les
élèves
et
c'est
l'endroit où le jeune
homme ou la jeune fille commence à se former
idéologiquement. Il est donc important de réveiller la
jeunesse et de lui faire sortir les pieds de la spirale gauchiste et donc décadente.

Le programme détaillé de l’Union des Lycéens Nationalistes se trouve sur la
page Facebook officielle :
www.facebook.com/UlnUnionDesLyceensNationalistes
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PAR JOCK’S ET HEXA
Les français sont dans la rue : loin de la ferveur bobo-rouge-métissée du 6 mai dernier, prise au cou
par la dette et dans l'incapacité d'accomplir leurs promesses économiques irréalisables, l’ « élite » socialiste
compte bien étouffer son échec en assouvissant les désirs les plus noirs d'une minorité trop peu silencieuse.
Comment ? En achevant tout simplement de détruire le reste de fondations de notre société qui avaient
jusqu'alors miraculeusement survécues. De la loi Veil au pacs, en passant par une forte propagande dans
les écoles, (Najat Vallaud-Belkacem appelant les enfants à résister à l'éducation de leurs parents en ce qui
concerne l'orientation sexuelle), l'Etat ne compte pas s'arrêter là en proposant la modification du code civil,
structure pluriséculaire, afin d'y voir reconnu par notre société
l'union de personnes de même sexe, la légalisation des mères
porteuses et de la procréation médicalement assistée. C'est par
« mesure d'égalité » qu'ils comptent apporter le coup de grâce
à la famille, au respect de l'enfant et à la sacralisation de la vie.
C’est pourquoi le 17 novembre à Lyon ainsi que le 13 janvier à
Paris, le GUD LYON était présent dans les rues pour défendre la
famille traditionnelle, le mariage et la vie. Le tout sans tomber
dans le panneau de la banalisation de l'homosexualité par le
simple rejet du projet de loi, mais en affirmant rejeter tout
comportement contrenature, néfaste à l'hygiène morale de
notre société. Et si le million de manifestants ne suffit pas à faire
reculer le gouvernement, le GUD LYON compte bien ne pas baisser les bras et continuer la lutte, même une
fois le texte de loi accepté par l'Assemblée nationale. Maintenant plus que jamais, à l’assaut du futur !

PAR CŒUR NOIR
En Novembre 2012, Hollande avait déclaré « En aucun cas la France
n’interviendra au Mali ». Le 11 Janvier 2013, les soldats français pénétraient au Mali
pour, selon le gouvernement, repousser puis éradiquer les islamistes qui étaient de
plus en plus puissants dans le pays. Mais on comprit très vite que l’ennemi islamiste
était un leurre. Pourquoi essayer de mettre au pouvoir les islamistes en Syrie alors qu’on n’en veut pas au
Mali ? Tout simplement car les islamistes Maliens commençaient à s’accaparer des intérêts que lorgnent
l’Etat français depuis longtemps (gaz, uranium) ; intérêts à conserver semble-t-il au même niveau que la
langue française si l’on en suit les motivations du gouvernement... Il faut être clair : les soldats français ne se
battent pas pour une « démocratie rêvée » ou pour le petit Africain qui meurt de faim, mais pour des
grandes multinationales (comme AREVA) dont le président de la France en est la marionnette.
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PAR ARTHUR
Votre placement en GAV est décidé par un OPJ (Officier de police judiciaire), pour une durée de
24h maximum renouvelable une fois (décision prise par le procureur de la République).
Lorsque votre placement en GAV vous est signalé dans les bureaux de l’OPJ, il vous sera
obligatoirement expliqué les faits reprochés. Vous aurez la possibilité également de prévenir un membre de
votre famille, votre copine (en précisant que vous êtes fiancé et que vous habitez ensemble) ou même un
ami (en le faisant passer pour votre cousin bien que cette technique ne marche pas toujours). Il vous sera
ensuite proposé de voir un médecin (toujours accepter même si vous n’avez rien car cela vous fera au
moins sortir 5 minutes de la cellule ; si vous avez subi des violences policières même minimes, dîtes-le) et
surtout de prévenir un avocat. Vous devez faire prévenir un avocat ce qui implique avoir le numéro d’un
avocat dans votre téléphone ou sur un papier.
Ensuite, vous serez amené dans la cellule et vous êtes parti pour 24h (la durée varie). Bien sûr, le
stress et l’ennui sont présents, de même que le manque de place mais il ne faut penser à rien et dormir.
L’enquêteur en charge de votre dossier viendra une ou plusieurs fois vous chercher selon
l’avancement de l’enquête pour une audition. Lors de cette audition, votre avocat sera à vos côtés et vous
devez savoir que la loi autorise le fait de ne pas répondre aux questions. Vous n’êtes pas en garde à vue
pour faire le travail de la police, bien au contraire. Votre but est de sortir de GAV le plus tôt possible sans
passer par la case prison. Le meilleur moyen d’y arriver est de parler le moins possible car sans preuve et
sans déposition, il n’y a pas d’accusation et donc pas de condamnation.
Lors des auditions, l’enquêteur essayera de vous faire craquer moralement. Il ne faut pas lui donner
cette satisfaction. Prenez le temps de réfléchir avant de parler et restez calme. Ne faites pas confiance à
un flic même s’il vous dit « votre pote a balancé ». Que ce soit vrai ou faux, ne dites rien sur les faits (« rien
vu, rien fait, rien entendu ») car l’enquêteur essayera de vous embrouiller en vous posant les mêmes
questions de façon détournée. C’est pourquoi il faut faire le plus de courtes phrases possible et comme
écrit ci-dessus, bien réfléchir avant de répondre.
A la fin de votre audition il vous sera apporté la
feuille de votre audition que vous devez relire et signer. Si
quelque chose dans cette audition ne vous convient, pas
vous avez la possibilité de refuser de signer et de la refaire
écrire par l’enquêteur.
La règle numéro un dans notre milieu est « tu ne
balances pas tes amis ». Nous ne sommes pas simplement
des amis, nous sommes le GUD c’est-à-dire une famille.
Personne ne sera jamais abandonné. Nos actions
comprennent des risques dont la prison mais si l’un de nous
tombe, il ne doit pas entrainer les autres avec lui. C’est
pourquoi garder le silence en GAV est primordial.
Ne rien dire, ne rien signer, ne rien avouer !
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PAR L’EQUIPE DES RONGEURS
Les rats noirs lyonnais ont su se faufiler de partout durant ces dernières semaines…

La fin d’année s’étant conclue par un très bon repas entre gudards ainsi qu’un excellent concert
RAC en région lyonnaise, c’est par la reprise de collages (affiches et banderoles parmi lesquelles « A Lyon
comme à Gaza : intifada ! », « L’écologie est fasciste ») et d’actions de terrain que commença l’année
2013 : actions solidaires avec l’association UDF qui vient en aide aux français dans le besoin, nettoyage de
graffitis sur la cathédrale Saint-Jean, présence à Paris lors de la manifestation de Civitas contre le « mariage
pour tous » puis à Lyon pour la réunion organisée par les gauchistes en faveur de ce projet, « soirée
gauloise », stage de MMA… Tout cela rien que pour le seul mois de Janvier !
Il va sans dire que la machine ne risque pas de s’arrêter en cours ! Les mois à venir sont encore très
chargés. Tractages dans les lycées et facultés, collages d’affiches, campagne lancée contre le lobby
pharmaceutique, manifestation le 2 février à Paris contre l’impérialisme et concert hatecore (Moshpit –
Drizzatorti – Blind Justice) le même jour à Milan, conférence avec des représentants de Casapound Italia le
9 février, conférence avec Roberto Fiorini sur le capitalisme le 16 février, séances du « rat sportif » dont un
nouveau stage de self-défense, réunions publiques et bien d’autres dates (prévues ou improvisées) encore
en ce mois de février…
Restez sur le qui-vive et tenez-vous au courant auprès des responsables pour tous ces rendez-vous.
Nous rappelons également qu’il est très utile de vous rendre sur la page Facebook du groupe (GUD LYON)
pour suivre nos dernières et prochaines actualités. Moins de masturbation pour plus d’action : rejoins le
GUD LYON !
Par ailleurs, le groupe met à disposition du matériel de propagande. Donne ta chance au produit comme
ils disent ! En vente actuellement :
-Tee-shirts « votre répression n’arrêtera pas vos convictions ! » : tailles S, M, L, XL et XXL. Prix : 12€ (GUDard) ou
15€ (grand public). Vente par correspondance possible (rajouter 3 € pour les frais d’envoi)
-Autocollants (prix unique : 5€ le lot de 100 – pas de vente par correspondance possible) :
_ « Votre répression n’arrêtera pas nos convictions »
_ « GUD LYON » croix celtique
_ « Au GUD LYON, notre solution s’appelle révolution »
_ « A l’assaut du futur ! »
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PAR L’EQUIPE DES RONGEURS
Nous encourageons vivement nos lecteurs à se pencher sur les
organisations et informations mentionnées ci-dessous. Avançons ensemble à
l’assaut du futur !
-Europe-Identité (Structure politique - www.europe-identite.com)
-Mouvement d’Action Sociale (Structure politique - www.mas-org.com)
-Front des patriotes (Structure politique – www.frontdespatriotes.blogspot.fr)
-Casapound Italia (Structure politique italienne – www.casapounditalia.org)
-Terre & Peuple (Structure culturelle et politique - www.terreetpeuple.com)
-Blood and Honour Hexagone (Structure culturelle - www.28hexagone.wordpress.com)
-Cercle Non-Conforme (Structure culturelle - www.cerclenonconforme.hautetfort.com)
-Engarda (Structure culturelle - www.engarda.hautetfort.com)
-Meridien Zéro (Radio militante - www.meridien-zero.com)
-Réfléchir & Agir (Journal militant – www.reflechiretagir.com)
-Contre-info (Site internet militant – www.contre-info)
-Zentropa (Site internet militant – www.zentropa.info)
-A moy que chault (Blog littéraire – www.amoyquechault.over-blog.com)
-Krampon (Dessinateur militant – www.krampon76dessinateur.wordpress.com)
-Une pensée pour tous les prisonniers politiques européens qui croupissent dans les geôles de ce Système.
Veuillez-nous adresser leurs adresses afin que nous puissions leur apporter notre
aide et solidarité (auprès des responsables ou sur contact.gudlyon@gmail.com)
comme nous l’avons fait et continuons à le faire (Mathieu, Marc, Morgan, Zippo,
Giuseppe, et d’autres).
A ce titre, nous apportons notre soutien au camarade
italien Giuseppe actuellement emprisonné à des fins
purement politiques afin d’empêcher le mouvement
Casapound auquel il appartient de pouvoir jouir
d’une visibilité au sein des élections qui se dérouleront
le 24 février. Veuillez écrire à cette adresse pour lui
envoyer une lettre : Giuseppe Savuto / Casa
Penitenziario Secondigliano / Via Roma verso
Scampia, 350 / 80144 Napoli. Merci pour lui.
-Le 5 février, durant le collage d'une banderole
exprimant la solidarité à Giuseppe et aux camarades
de Naples victimes de la répression italienne, Dimitro,
un jeune camarade ukrainien de 23 ans a perdu la
vie, percuté par un train. PRÉSENT !
-« Gendenkmarsch » : Marche commémorative à Dresde en Allemagne le 13
février en référence au bombardement allié survenu en 1945 sur cette ville.
Informations : http://www.gedenkmarsch.de/dresden/
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PAR LES RATS MAUDITS
Chaque numéro du « Rat libéré » comportera une petite séquence ayant marqué l’existence du
GUD. Ce mois-ci, retour sur le 25ème anniversaire du GUD en 1993.
« Le 3 mai 1993, au Palais de la Mutualité, le GUD fête ses 25 ans.
L'affiche très provocatrice, « À Paris comme à Gaza, Intifada »,
est loin d'avoir fait l'unanimité parmi les anciens du mouvement.
Le rat noir accoutré d'un keffieh palestinien a été vécu par
certains comme une hérésie. Frédéric Chatillon, premier
intervenant du meeting et instigateur de cette affiche s'est
empressé d'expliquer les raisons de ce choix. Depuis sa naissance
et pendant de longues années, le GUD s'est impliqué
politiquement et physiquement dans le combat contre le
communisme, qui était alors l'ennemi numéro 1. Aujourd'hui
effondré, le danger rouge n'existe plus. Faut-il pour autant cesser
d'exister ? Certes, le communisme a disparu, mais sa reconversion
dans la spirale de l'antiracisme s'est parfaitement réalisée. On
retrouve aujourd'hui côte à côte, les marxistes, les sionistes et les
libéraux
alliés
contre
les
défenseurs
de
l'identité
nationale. L'ennemi change, la
répression
se
fait
plus
pressante, tout est fait pour dissuader les nationalistes de continuer la
lutte. Hier, les anciens brandissaient le drapeau du Sud-Vietnam,
aujourd'hui les jeunes nationalistes n'hésitent pas à coiffer le keffieh
palestinien, par respect pour ces guerriers de 18 ans qui construisent
l'indépendance de leur pays à coups de pierres. Que se soit la défense des combattants palestiniens ou
des combattants irlandais de l'IRA, cela fait partie du même combat identitaire auquel le GUD s'identifie
totalement.
Devant près de cinq cents militants du GUD, représentant toutes les générations, sur une tribune décorée
de noir et portant l'inscription Groupe Union Défense entourée de deux croix celtiques et sous une
banderole de drapeaux de différentes provinces françaises et
européennes, cinq responsables politiques vont intervenir à tour de
rôle. Jean-Pierre Emié, dit « Johnny le boxeur », surnom à la hauteur de
sa réputation, étudiant à Assas entre 74 et 79, Arnaud Lutin,
responsable du GUD dans les années 80, Frédéric Chatillon,
responsable du GUD des années 90, Marcello de Angelis, combattant
nationaliste italien et un orateur du NSV, mouvement nationaliste
étudiant flamand. Après les interventions, un diaporama d'une
vingtaine de minutes est projeté, retraçant l'histoire du mouvement sur fond de musique très rythmée
correspondant à chaque époque. Puis Frank Rennicke, barde le plus connu de la scène nationaliste en
Allemagne, ramène le calme
dans la salle surexcitée. »
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PAR CŒUR NOIR
Comment ne pas commencer la première chronique de ce journal par le groupe de RAC originaire
de Lyon, j’ai nommé Frakass ! Un groupe devenu incontournable sur la scène RAC et qui honore celle-ci
depuis plus de dix ans.
Pour bien comprendre ce que représente Frakass sur la scène, il y a
juste besoin d’aller les voir à un concert. Frakass sur un flyer et c’est déjà la
moitié du travail fait pour avoir une salle remplie. Leur réputation de « bêtes
de scène » n’est pas galvaudée. Maintenant, arrêtons-nous sur un album qui
m’a semblé un des plus aboutis du groupe: « Boucliers contre boucliers ». Tout
d’abord, ce qui frappe à l’écoute des premiers sons, c’est un côté plus métal
que les précédents albums à consonance plutôt Oi.
« Ragnarok » premier titre de l’album donne le ton de l’album: guerrier
et brutal. Après un titre instrumental, le titre «
Rêveur d’Empire » arrive dans les oreilles et là
on reste scotché par la voix de Michel. Les paroles sont recherchées, loin du
cliché bière baise baston qu’on accole aux skins. Ensuite, vient « Sous les feux
», une chanson qui procure à chaque concert des pogos monstrueux grâce
à un rythme accrocheur et très guerrier. Oui, Frakass ce n’est pas de la
musique de pédés comme on dit. La chanson suivante est le titre de l’album,
« Boucliers contre boucliers », qui rend hommage aux 300 valeureux
spartiates qui ont tenu tête à une armée Perse de plusieurs centaines de
milliers d’hommes durant l’Antiquité. Une situation numérique qui peut être
mis en parallèle avec la nôtre aujourd’hui. Nous avons après « Pâques
sanglantes », un hommage beaucoup plus mélodique et dirons-nous plus « calme » à Patrick Pearse,
résistant irlandais finalement exécuté par les anglais. Une belle chanson pour un grand homme ! Vient «
Avant-guerre ». Comme son nom l’indique, c’est un titre très « brut de décoffrage » qui laisse la part belle à
l’instrumental avec quelques paroles bien assénés quand il le faut. Une chanson percutante ! « Le silence
des agneaux » et « Victime » continuent sur le même chemin à travers leur radicalité. On prend ensuite le
temps de souffler et d’écouter avec bonheur une reprise de « La blanche hermine » avec une fin rock
appréciable. Les gauchos n’ont pas toujours digéré la quenelle que leur a mise Frakass. Et oui, l’identité est
à nous ! Avant-dernier titre de l‘album: « MG42 », arme prisée par les frangins d’outre-rhin pendant la
période la plus éclairée de notre histoire. Cela va sans dire qu’il n’y aura pas de reprise possible de Patrick
Bruel sur cette chanson et c’est tant mieux pour nos oreilles et notre fierté. Dernière chanson et ma préférée
(je suis loin d’être le seul) : « Ultime délivrance ». Si vous voulez tout faire péter dans votre quartier ou éclater
la racaille en bas de votre immeuble: 2-3 comprimés d’ « Ultime délivrance » et vous ferez un bon carton.
Une chanson qui fout bien la haine, à ne pas faire écouter aux âmes sensibles… Enfin si vous pouvez, ça les
fera peut-être ouvrir les yeux, pas de place pour les tièdes !
En conclusion, Frakass signe un album guerrier, musicalement très professionnel, qui a permit au RAC
français de sortir des sentiers battus et de faire parvenir une musique à la jeunesse un peu plus réfléchie que
Legion par exemple. Grâce à cet album, le groupe s’est installé durablement en haut de la scène RAC
française, en témoignent les albums sortis ensuite. Gageons que le prochain album prévu en mars soit
d’une facture comparable à celui-là. Longue vie à Frakass ! Support your scene !
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PAR RAMOUCHO
Présentation (pedigree, parcours militant, activité aujourd’hui dans la mouvance)?
Renaud 37 ans, gone né à la Croix-rousse, pour les connaisseurs. Co-fondateur de
l'association nationaliste « Lyon Dissident » qui a pour but de promouvoir la musique
(organisation de concert...). Mon parcours militant n'est pas celui d'un énarque
mais celui d'un activiste de terrain. J'ai découvert le mouvement skinhead - que je
considère comme politique - au bahut et cela à été mon fil conducteur jusqu'à
présent. Je suis tout de même à l'origine de la création de la section 3ème Voie
Lyon. De sérieux soucis de santé et l'évolution de ma vie familiale m'ont contraint à
prendre un peu de recul vis à vis de toutes ces activités. Toutefois, je participe de
temps en temps en spectateur à des conférences et à des actions syndicales.
Pourquoi avoir choisi de monter un groupe de musique ? Que représente pour toi le
vecteur musical dans la mouvance ?
Tout simplement parce que j'adore cette musique et chanter. Monter sur scène est
un sacré exutoire. Je compare volontiers un RAC à un meeting. En effet, à l'instar d'un homme politique, le
chanteur est écouté, repris, acclamé pour ce qu'il dit/chante en rapport avec son texte et ses paroles.
C'est donc un objet de propagande comme un autre... avec un peu plus de bruit!
Tes projets et souhaits pour l’avenir concernant ton groupe et pour la mouvance ?
Auto-produire et enfin sortir notre album, qui est pour la petite histoire, enregistré depuis plus d'un an. Enfin,
on est quand même ravit d'être un vrai groupe « live » et non pas uniquement de studio. Le nombre de
concerts et d'invitations suffisent à en déduire que notre musique est appréciée et que cela est donc en
définitive, notre modeste part de travail dans la mouvance.
Ton avis sur le GUD LYON et plus largement sur le milieu
nationaliste/patriote/résistant français et lyonnais (sans langue de bois) ?
Ahhhh! Le GUD Lyon, c'est une grande histoire d'amour! Déjà au milieu
des années 90, je trainais avec des Gudards de Lyon 3. Je participais de
temps en temps à des collages, bombages et autres tartages... Ces
mêmes rats noirs qui ont montés le groupe de zic « Ultimatum », fondés la
légendaire boite de production et de distribution « Musique & Tradition »,
lancés une grenade à plâtre dans un amphi car le thème ne
correspondait pas à certaine de nos valeurs, et tout le reste tout aussi
savoureux. Ces jeunes gens brillants sont tous devenu des vieux ingénieurs
avec qui j'entretiens toujours une réelle amitié. La relève actuelle est un excellent cru. Je connais
personnellement leurs leaders et je les trouve vraiment très sympas. J'apprécie leurs diverses actions
pertinentes et imaginatives. En ce qui concerne notre milieu en général, je trouve que nous avons de la
chance de vivre dans la capitale des Gaules. Entre manifs, contre-manifs, concerts, hooliganisme,
conférences, actions, beuveries... nous sommes partout, nous sommes Lyon!
Le mot de la fin ?
Merci les intellos pour m'avoir fait l'honneur d'inaugurer ce premier numéro! Même si un grand Homme à dit
un jour: " Ce n'est pas avec des livres qu'on fait la guerre", je trouve que votre combat au sein des
universités est très important car dans ce merdier Rouge, l'Education nationale doit savoir qu'il existe encore
des jeunes qui ont une conscience et de la lucidité dans les rangs de la FAC.
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