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

 « X Evènements »
https://www.facebook.com/xevenements.mikas

(la page a été supprimée)
Équipe de sécurité d'X Evènements pour le bal des pompiers à Nevers en juillet 2013 :

Cerclés de gauche à droite: « Alex ID »,« Mika Le Babtou », « RU DY », « Legrand Mika », « Wotan Odin »,  
« Sébastien », « Grand kev », « Sousoufamilia Lorene »

ALEXANDRE RESMOND (profile « Alex ID»)

https://www.facebook.com/xevenements.mikas


Lors d'un collage de Génération Identitaire 

Mais plus inquiétant, également sur son profile : 



Ici en action : 



MICHAEL     CANOT   (profile « Mika Le Babtou »)

lors d'une manifestation du Bloc Identitaire 



MICKAEL RENUY (« legrand mika »)

Il était présent aux "Assises internationales contre l’islamisation de l’Europe", organisé 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. »
Source : http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article472

Effectivement il est/était membre du bureau de FO 18 :

http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article472


KEVIN « Grandkev » (profil : « hando.avaricum »)

Sur son profil :

Ou encore « Avaricum Skin Head Crew »



Quelques membres de ce « crew » (la personne au centre est également sur la photo « sécu ») :

D'autres personnes avec leur logo



« RU DY »

Également membre du DPS (service d'ordre du FN)



Ici avec le FN Bourgogne :



Lien avec le   Rassemblement Bleu Marine de la Nièvre     :
(discussion à propos d'un rassemblement du FN à sécuriser d'une contre manif dans la Nièvre)

« WOTAN ODIN»

Également à FO :





« Wotan Odin » lors d'un collage du Bloc Identitaire avec Alexandre Resmond (le flic)

«     SOUSOUFAMILIA LORENE     »  



Nous retrouvons sur cette photo des identitaires du Cher, quatre personnes de la société privée 
« X Evènements », dont les deux responsables (en arrière plan) MICKAEL RENUY (à droite) et
MICHAEL CANOT (à gauche), qui faisaient parti des néo-nazis venus provoquer le 
rassemblement antifasciste contre les Veilleurs à Châteauroux le jeudi 9 janvier 2014.

Fin 2012 ils diffusaient cet article sur leur page « X Evenements » :
(C'est d'ailleurs le seul événement publié sur leur page, en lien avec l'extrême droite).



Car employé à l'époque, par le Bloc Identitaire pour la sécurité de leur convention à Orange le 3 et 
4 novembre ; comme pour la manifestation du « Jour de colère » du 26 janvier 2014 à Paris 
http://avaricum.unblog.fr/2014/01/28/le-26-janvier-40-patriotes-et-identitaires-du-berry-a-la-manif-
jour-de-colere/

http://avaricum.unblog.fr/2014/01/28/le-26-janvier-40-patriotes-et-identitaires-du-berry-a-la-manif-jour-de-colere/
http://avaricum.unblog.fr/2014/01/28/le-26-janvier-40-patriotes-et-identitaires-du-berry-a-la-manif-jour-de-colere/


MICKAEL RENUY et MICHAEL CANOT les deux Identitaires, responsables d'Xevenements

Le pire c'est que des personnes, des associations, peut être même des mairies emploient cette  
société de « sécurité » pour des événements comme des championnats sportifs, des spectacles, 
des concerts, … ne sachant pas qu'elle est gérée par des néo-nazis travaillant également avec 
le Front National, membre des Identitaires du Cher (Avaricum), et dans leurs heures perdues 
peuvent également organiser des opérations de rues lors de manifestations antifascistes.

Nous retrouvons pas mal de ces personnes sur une vidéo postée sur Youtube pour présenter 
l'« avaricum crew », leur équipe de boneheads (nazis skinheads) du Cher ayant comme emblème la 
Totenkopfs (insigne SS) et les initiales A.S.H.C pour « Avaricum Skin Head Crew » :

L'originale ayant disparue (?), voici le nouveau lien :

https://www.youtube.com/watch?v=PAmHxx-jDjc&feature=youtu.be
 

Quelques captures d'écran de la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=PAmHxx-jDjc&feature=youtu.be


Ici , « Legrand Kévin » (à droite) et deux amis faisant le salut nazi :

Encore lui mais avec Mickael Renuy (à gauche)



A gauche « Legrand Kevin », à droite Mickael Renuy et au centre « Gomette Tatouages » 
(responsable d'un salon de tatouage « For life Tatoo » à Enrichemont

A gauche « Sousoulafamilia Lorene » avec le T shirt Totenkopfs du «     crew   »



Encore un salut nazi et toujours le logo des SS du Cher sur le T-shirt

Des Antifascistes de l'Indre
15.10.14


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

