
DEUX NAZILLONS DE BOURGES 

AU SERVICE DE MARINE LE PEN

capture d'écran de l'émission C politique du 23.11.14 sur France 5 

Vidéo : http://www.france5.fr/emissions/c-politique/diffusions/23-11-2014_280477

Sur cette vidéo, lors d'une récente visite de Marine Le Pen en Bourgogne, aux côtés de Thierry 
Légier (qui a été le garde du corps de Jean Marie Le Pen pendant 20 ans et maintenant celui de la 
fille), nous découvrons MICKAEL RENUY alias "Legrand Micka" (à gauche ) et MICHAEL 
CANOT alias "Micka le Babtou" (à droite), deux personnes membres d'Avaricum (les identitaires 
néo-nazes de Bourges), dont voici leur logo :  

Totenkopf (symbole SS) et les lettres ASHC pour "Avaricum Skin Head Crew"

http://www.france5.fr/emissions/c-politique/diffusions/23-11-2014_280477


MICKAEL RENUY 

      

Il était présent aux "Assises internationales contre l’islamisation de l’Europe", organisées par 
le Bloc Identitaire et Riposte Laïque le 18 décembre 2010 à Paris

...« Ainsi la sécurité de l’espace Charenton était-elle totalement confiée au SO du BI, 
reconnaissable depuis la convention d’Orange à ses coupe-vents bleus et à certaines figures 
connues, venues des six coins de l’hexagone. Il en est ainsi des frères Roudier bien sûr que des 
passages pas si lointains par la case prison ne semblent pas avoir refroidis – le contraire eut été 
étonnant – mais il en est également d’autres gros bras au 1er plan desquels on peut citer 
Michael Renuy. Ce dernier a du se reconnaître dans l’auto-biographie autorisée que Fabrice Robert 
a publiée il y a quelques semaines puisque lui aussi   fut dans sa jeunesse un jeune rebelle blanc   
(comprendre skinhead néo-nazi) selon l’expression consacrée. Il était en effet l’animateur du 
fanzine Biermacht 88 dans la deuxième moitié des années 1990 à Bourges, parallèlement à un 
engagement au sein d’Unité Radicale. Bourges étant une petite ville, il ne dédaignera pas 
participer aux activités du FNJ dans la première moitié des années 2000, en particulier 
lorsque la structure était animée par des militants de la Garde Franque. Sa principale 
particularité depuis qu’il a rejoint les Identitaires  est d’être également délégué syndical FO 
dans son entreprise, Securitas , élu au conseil d’entreprise de la région centre-est. »

      



Extrait d'un dossier où vous trouverez plus amples informations sur ces individus, consultable ici : 

"DANS LE CHER, UNE SOCIETE DE SECURITE ET D'ORGANISATION 
D'EVENEMENTS, GEREE PAR DES FASCISTES     !"  

La société en question, a disparu récemment d'internet mais les informations restent très 
intéressantes !

Pour compléter, ici lors de la soirée organisée par Avaricum en présence de fascistes italiens, à 
Bourges le 25 octobre 2014 :

      

http://www.mediafire.com/view/1qwcnmle6uy2gpv/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_s%C3%A9curit%C3%A9_fasciste_dans_le_Cher.pdf
http://www.mediafire.com/view/1qwcnmle6uy2gpv/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_s%C3%A9curit%C3%A9_fasciste_dans_le_Cher.pdf


Ici Michel Canot avec les mecs du GUD, pour "La Manif pour tous" le 5 octobre 2014 à Paris :

      

Après ou avant la même manif :

      

… le F Haine reste le parti de la haine !

Merci à Ratigan pour les infos.

Des Antifascistes de l'Indre
25.11.14

http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_union_d%C3%A9fense
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