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TW : Série d'agressions par un groupuscule d'extrême droite à Bordeaux ■

Hier soir aux alentours de 2h du matin, une dizaine de membres du groupuscule Bordeaux Nationaliste ont déambulé

dans le quartier Saint-Michel en chantant des slogans racistes et ont agressé des riverains. https://t.co/ZcdtR026gg

Les scènes que je partage ont été filmées par un ami, réveillé par des chants et slogans racistes et des imitations de cris

de singe.

Les faits qui sont filmés se sont déroulés Rue des Menuts, à l'angle entre Cour Victor Hugo et la Rue des Faures.

L'enregistrement de la première vidéo a démarré à 2h14 précisément.

Dans cette première captation les membres de Bordeaux Nationaliste font face à plusieurs riverains qu'ils ont provoqués

plus tôt avant que l'enregistrement ne s'enclenche.

Les personnes ciblées par les militants d'extrême droite étaient bien sûr toujours noires ou arabes.

L'homme qui imite des cris de singe et qui agite ses bras en l'air face aux riverains aurait déclenché une première

bagarre avant la première vidéo d'après les témoignages que j'ai pu recolter. https://t.co/CYC4ueGuT1

https://twitter.com/Nikola_Dbrc
https://twitter.com/i/web/status/1540703941079490560
https://t.co/ZcdtR026gg
https://t.co/CYC4ueGuT1


Les témoins de la scène indiquent aussi qu'à plusieurs reprises, les auteurs de ces violences revendiquaient leur

appartenance à Bordeaux Nationaliste à travers leurs cris et leurs slogans.

Mon ami a appelé la police juste après avoir filmé cette scène, à 2h15 précisément.

L'appel a duré environ 2 minutes.

Les militants de Bordeaux Nationaliste semblaient partir à ce moment là... puis sont revenus à la charge armés

notamment de gazeuses.



La seconde vidéo démarre à 2h18 exactement.

Les faits qui sont filmés ont lieu à l'angle entre Rue des Menuts et Rue Dabadie.

On voit les riverains se défendre comme ils le peuvent des militants d'extrême droite avant de subir une nouvelle charge.

https://t.co/tjbTQWXosz

La vidéo se coupe au moment ou l'un des riverains se fait violemment agresser par plusieurs militants de Bordeaux

Nationaliste.

Ces scènes se multiplient depuis des années et continueront de se multiplier si la tangente actuelle qui va dans le sens

d'une banalisation de l'extrême droite et de ses idées, se maintient.

Avec 89 député-es à l'Assemblée, les fascistes sont galvanisés.

Il faut réagir rapidement et exiger du @Interieur_Gouv la dissolution de ce groupuscule et la poursuite en justice de ses

membres.

Soutien aux riverains agressés.

#DissolutionBordeauxNationaliste

@slpng_giants_fr @Mediapart @LeMediaTV @France3tv @BFMTV @Rue89Bordeaux @jeune_garde

Si d'autres personnes ont pu être témoin des agissements de ce groupuscule durant cette soirée, n'hésitez pas à vous

manifester dans les commentaires ou en privé si vous souhaitez garder votre anonymat ! ■

Une nouvelle vidéo a pu être retrouvée.

Je n'ai pas l'heure exacte de son enregistrement.

On voit les riverains répliquer à l'attaque des militants fascistes par des jets de bouteilles et de débris.

Les riverains semblent parvenir à les faire fuir définitivement. https://t.co/U9UBXpmmCl

Nouvelles images, nouveau thread ■■

https://twitter.com/Nikola_Dbrc/status/1541447276664705028
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