
Rappel des faits

 Loic Le Naour a fait  rentrer dans l'organisation du festival tout  une équipe de militants
d'extrême-droite. Ceux-ci se sont imposés dans l'association.

Le scandale éclate en 2017 lorsque le groupe néo-nazi Dazont est invité par Le Naour à se
produire sur scène. La nouvelle équipe fascisante est alors poussée dehors, mais Le Naour sauve sa
tête. Il feint ne pas avoir été au courant de leurs engagements, et ne pas avoir invité Dazont.
 C'est faux. 

 Entre-temps,  les  lanceurs  d'alertes sont attaqués  pour  diffamation (plaintes déboutées)  et
subissent de nombreuses pressions.

 
 Dans un contexte ou l'extrême droite tente de se refaire une place en Bretagne nous ne
pouvons laisser le Le Naour organiser un tel événement, qui permettrait d'offrir tribune et visibilité
aux militants d'extrême-droite. D'autant plus que les festival manque de bénévoles, et qu'il y a fort à
parier que Le Naour fera appel à son réseau pour en trouver...
 
 L'extrême droite avance cachée. C'est pour faire la lumière sur cette affaire et démettre Le
Naour de ses responsabilités que nous avons monté ce dossier... 

Un événement facebook 
liké par Le Naour.

L'annonce est publiée 
par le groupuscule 
d'extrême-droite très peu 
connu (mais Naour le 
connaît..) Hêrezh Kelt.

L'évènement est organisé 
par le GUD (le dessin du 
rat en bas) : l'un des 
pires groupuscules 
d'extrême-droite, l'un des 
plus violents et racistes.



I Loic Le Naour et ses idées fascistes

A travers son compte facebook actuel ou bien celui dont il se servait lors du mouvement des
Bonnets Rouges,  Loïc Le Naour a partagé de nombreuses publications de sites et  groupuscules
d'extrême-droite aux contenus islamophobes et racistes. Ce ne sont pas des groupes ou des sites sur
lesquels on peut tomber au hasard, et la récurrence de ces références ne fait aucun doute sur les
positions de Loïc Le Naour.

Une brève explication de qui se cache derrière ces sites et groupes :

– F de Souche : « Français de Souche »  site d'extrême-droite de référence dans le milieu,
islamophobe, xénophobe. 1

– Breiz  Info  Site  de  référence  de  l'extrême-droite  bretonne.  Xénophobe,  islamophobe,  et
sympathie affichée pour les collaborationnistes bretons de la Seconde Guerre Mondiale. 1

– gerard-blazon.com : ancien blog de Gérard Blazon,  ancien membre du Front National,
militant  du  parti  xénophobe  SIEL et  rédacteur  au  sein  des  sites  islamophobes et
xénophobes Riposte Laïque et  Boulevard Voltaire. Tête de liste FN aux municipales de
Puteaux en 2014, puis candidat aux cantonales, il a fait parlé de lui dans la presse pour son
obsession anti-islam,  à tel point que même un de ses colistier  FN a demandé son exclusion
du parti. Il avait notamment déclaré  « L'Islamophobie est un droit,
combattre l'Islam un devoir ». 1

– Hêrezh  Kelt  –  mouvement  indépendantiste  nationaliste
écologiste :  groupuscule  d'ultra-droite,  proche  d'Adsav  et  des
identitaires, qui publie d'ailleurs des photos de Dazont. Se prétend
écologiste et paganiste, et combat les « invasions migratoires » 2

– Génération Identitaire : groupuscule d'ultra-droite, xénophobe et
violent. En perte de vitesse depuis que certains de ces cadres ont
rejoint le service d'ordre du FN, jugé trop « modéré » par une partie
des militants identitaires

– Dazont : groupe de musique breton, dont les membres s'affichent
avec les couleurs d'Adsav et en tenue des  miliciens nazis bretons
de la Seconde Guerre Mondiale. A été invité par Loïc Le Naour au
festival  des  Hortensias.  Le  Naour  continue  de  liker  leurs
publications. 3

– GUD :  « Groupe  Union  Défense » groupuscule  d'ultra-droite  connu  pour  sa  violence
extrême et sa proximité avec les mouvances néo-nazis.   2

etc. etc.

Le logo d'Hêrezh Kelt. 
Le soleil nordique, ici 
utilisé en fond, est un 
symbole fréquemment 
arboré par les nazis et 
néo-nazis



II Le Naour et ses proches fascistes
Loïc Le Naour est également proche de nombreux militants d'extrême-droite locaux. Dont

certains qu'il a lui-même pris l'initiative d'inviter lors du festival des Hortensias. 

Parmi les relations facebook de Le Naour, voici quelques-unes parmi ses nombreux proches
actifs dans le microcosme de l'extrême-droite bretonne. Ils se connaissent et côtoient quasiment tous
les uns et autres. Cette liste est non-exhaustive, très loin de là.

– Padrig Montauzier :  Ancien président du groupuscule ultra-nationaliste Adsav, rédacteur
de  la  revu  nationaliste  d'extrème-droite  War-Raok,  proche  des  groupuscules  identitaires
européens tel le  Voorprost, groupe nationaliste flammand. Ancien membre du FLB, ayant
participé à l'attentat de Versailles.  4

– Mary Milasin Olivo : ex-future trésorière du festival des Hortensias. Porte-parole du SBD
(« Strollad  Breizh  Dizalc'h »),  parti  politique  nationaliste  breton.  Elle  semble  avoir  été
poussée dehors du « Parlement de Bretagne » (émanation des Bonnets Rouges) pour ses
accointances avec le FN. Mary Milasin Olivo ne cache pas ses idées d'extrême-droite pour
autant. Elle milite pour le parti tenu par Bertrand Deléon, nationaliste Breton. Le Naour a
d'ailleurs fait la promotion d'une de ses anciennes campagnes éléctorales en 2015. 1 et 5

– « Pierre Vépar » : militant Bonnet Rouge. Proche des milieux ultra-nationalistes croates
responsables de crimes de guerre lors du dernier conflit dans les Balkans. Fait l'apologie de
ces milices assassines (les aurait-il rejointes, comme d'autres militants nationalistes français
et bretons à l'époque ?). Promeut  Adsav et s'affiche dans divers groupuscules d'extrème-
droite en Bretagne.   6

– Hervé Sidot :  ancien bénévole des Hortensias, invité par Le Naour. Militant des Bonnets
Rouges.  Sous-couvert  d'apolitisme  il  cache  en  fait  son  militantisme  pour  des  causes
d'extrème-droite.  7

– Jerom  Ar  Banner : tenancier  du
bar  nationaliste  le  « Bro  Gozh »  à
Guingamp. Son cas a fait l'objet de
nombreuses  alertes  et  de  plusieurs
manifestations  anti-fascistes  afin
d'obtenir  la  fermeture  de  son  bar.
Membre  de  groupuscules  ultra-
nationalistes.   Déchaîne  son
racisme et  sa  violence  sur  les
réseaux sociaux. A réalisé un  salut
nazi en  pleine  rue  lors  d'une
manifestation  anti-fasciste  devant
son bar. 8

– Edwige  Vinceleux :  ancienne
bénévole des Hortensias. C'est un déferlement de haine et d'insultes  anti-musulmans sur
les réseaux sociaux.  9

etc etc...



III Le Naour avance masqué, nous l'avons reconnu !

Voici une petite série de copie d'écrans de publications facebook de Le Naour, de likes, ou
de ceux de ses amis. Nous en avons sélectionné une toute petite partie par soucis de lisibilité.

Si jamais Loic Le Naour se défend en arguant qu'il a pu « liker » certaines publications sans
en connaître leur véritable teneur ou que ses « amis » facebook n'en sont pas vraiment, il reste que
ses propres propos et publications parlent d'elles-mêmes, et que face au nombre énorme de liens
facebook, il n'y a pas à douter de son adhésion à l'extrême-droite bretonne la plus dure. 

Vous  pouvez  vous  référer  aux  numéros  qui  illustrent  nos  explications  des  pages
précédentes.

1  Le Naour partage  les  publications  de sites  d'extrême-droite  racistes  et  xénophobes.  Pour  le
vérifier, nous vous invitons à consulter ces sites. Attention, ça pique les yeux.

Site xénophobe Breiz Info.
Le Naour relaie la campagne de 
Bertrand Deléon... Qui milite 
aujourd'hui aux côtés de Mary 
Milasin Olivo, que Le Naour avait 
 promue future trésorière du 
festival...



2 Le groupuscule Hêrezh Kelt. Outre le soleil nordique, il utilise également le symbole de la croix
celtique  (comme  ci-dessous),  largement  banalisé  à  l'ultra-droite.  C'est  d'ailleurs  le  symbole  du
GUD.  Le  groupe  facebook  étant  minuscule,  il  serait  « surprenant »  que  Le  Naour  en  ai  eu
connaissance par inadvertance...

Loic Le Naour qui like 
une publication d'un 
événement sur les 
Bagadoù Stourm 
(entre autres), 
organisé par le GUD...

une photo publiée par Hêrez Kelt. Le 
drapeau du fond a été utilisé par les 
collaborationnistes bretons pendant 
la seconde guerre mondiale. -->



3 Le Naour continue de liker les publications du groupe Dazont, présent aux Hortensias.

Le Naour qui like APRES le 
scandale des Hortensias. 

En bonus des photos d'un 
membre du groupe en tenue 
de milicien. Même pas peur 
de s'afficher de la sorte.

Loic Le Naour qui like (avec un 
cœur!) une photo de Dazont prise 
lors du festival... Alors que les 
musiciens arborent le badge d'Adsav 
sur scène... Visible ici sur la photo, 
en petit.



4 Le Naour est ami avec Padrig Montauzier, fondateur d'Adsav entre autres. On retrouve très 
régulièrement les noms des proches de Le Naour au milieu des commentaires et likes. Il 
s'avèrent que tout ce petit monde est un entre-soi, et les connexions et relations nombreuses 
entre eux. Le Naour fait partie de cette petite nébuleuse (petite, mais très active!).

Ci-dessous, un rassemblement d'Adsav, avec Ronan Le 
Gall (d'ailleurs proche de Hervé Sidot, ancien bénévole ..)



 5  Le  Naour  connaissait  l'engagement  de  Mary  Milasin  Olivo  quant  il  l'a  fait  rentrer  dans
l'association. Engagement qu'il semble  toujours soutenir.

← La fin d'une longue 
publication de Mary 
Milasin Olivo qui explique 
son départ du parlement de 
Bretagne...un départ 
notamment motivé par ses 
idées un peu trop à droite... 
Elle rejoint le SBD. Le 
Naour like et re-re like.

← La voici partageant 
une publication de... 
Montauzier.

Pour les deux publications du bas, on vous laisse 
interpréter... En passant, TV LIBERTES est un 
site d'extrême-droite conspirationniste.



 6  « Pierre Vépar » et Loic Le Naour sont amis sur facebook, et côtoient les mêmes personnes
proches. Il faudrait vérifier, mais il semble en outre que Pierre Vépar ai participé à des événements
aux côtés de Torr Penn Breizh, qui a été invité aux Hortensias. Parmi les likes, on retrouve là encore
à de nombreuses reprises Loic Le Naour, Hervé Sidot, Edwige Vinceleux...etc.

En photo avec le logo d'adsav. Hervé 
Sidot, « apolitique », like.

 Ci dessus la même photo, avec un logo 
en plus, celui de l'HNF : un groupe de 
combattants ultra-nationaliste croate 
parti combattre les musulmans 
bosniaques. Ci-contre une affiche du 
même groupe.



à gauche, Pierre Vépar 
en kilt, avec le logo de 
Torr Penn Breizh .
à droite, on ne sait pas 
avec qui, mais la photo 
parle d'elle-même...
Ci-dessous, le Kan Bale 
an Arb... accompagné 
d'un drapeau qui 
ressemble fort à celui 
des nazis bretons 
pendant la guerre. Y est 
écrit « Breiz Atav ». La 
référence est on ne peut 
plus explicite.Tiens, 
Hervé Sidot like 
encore...



 7 Hervé Sidot, ou « Hervé Bretagne », ou « Bretagne Libre » est lui aussi proche de Le Naour. Il
revendique une ligne apolitique. Bien sûr, c'est du bidon. Il semble très ami avec des militants très
radicaux comme Jason Darzel (Adsav, proche de tous les mouvements de l'ultra-droite comme le
Bastion Social,  Breiz Atav du nazi Boris Le Lay...etc), et a milité avec d'autres figures notoires
comme  Ronan  Le  Gall,  porte-parole  et  ancien  candidat  d'Adsav  (référez-vous  à  la  partie  sur
Montauzier pour une photo). La liste de ses camarades très actifs, notamment à Adsav, est longue.

Ci-dessus en voiture avec Jason Darzel. Ci-dessous en 
compagnie de Ronan Le Gall. C'est Hervé Sidot qui publie les 
photos.



Militant avec « Papa Gwen ar 
Gulluc'h ». Voici une autre 
photo du personnage, posant 
devant le drapeau utilisé par 
les collaborationnistes bretons.

← Ci-contre une photo de Jason Darzel, en kilt (le même 
que Torr Penn Breizh ? Il faudra vérifier).
Il pose avec le logo d'Adsav. Ci-dessous, il partage une 
publication du Bastion Social (ex-GUD).



« Pourquoi Seigneur ce peuple dégénéré 
du Royaume de France ne veut pas 
comprendre que l'islam est son plus 
mortel ennemi ».. Publications de Sidot.

Sidot et son équipe ont bien été 
invités par Le Naour.



8. Loic Le Naour, comme la plupart des personnes que nous avons citées dans ce dossier, sont amies
avec Jerom ar Baner, tenancier ultra-nationaliste et raciste du bar le Bro Gozh Pub à Guingamp,
dont nous attendons la fermeture par les pouvoirs publics. Là aussi, nous avons recueilli beaucoup
trop de documents, nous ferons donc bref.

Le Naour, ami avec Jerom ar Baner. En 
outre il like les publications du bar.

Ci dessous quelques publications de Ar 
Banner. C'est explicite.



Cela dérange-t-il Le Naour d'avoir un ami 
facebook aux publications si violentes ? Il 
semble que non



9  Edwige Vinceleux est elle aussi rentrée dans l'association grâce à Le Naour. Elle côtoie aussi
beaucoup de militants proches de Le Naour. Ses publications parleront d'elles-mêmes.

« Ras le bol des muz », des 
insultes, « Tonton » Hitler 
(rappelons que cette expression 
est banalisée à l'extrême-droite)



Tiens, encore une 
publication de Boris Le 
Lay...



IV CONLUSION : LE NAOUR, DEMMISSION !

Ce  que  nous  vous  avons  proposé  ici  n'est  qu'un  aperçu  de  tous  les
documents  dont  nous  disposons,  et  il  y  a  encore  bien  des  points  à  creuser.
Toujours est-il qu'il ne peut plus vraiment subsister de doute quand à Loïc Le
Naour. Si les relations qu'il entretient avec chacune des personnes citées ici sont
différentes,  plus ou moins proches,  il  est  tout  de même clair  que Le Naour
évolue dans un microcosme d'extrême-droite dure.

Il  faut  bien  comprendre  que  toutes  les  personnes  citées,  mais  bien  d'autres
encore que nous n'avons pas mises ici faute de temps, sont liées entre elles et se
connaissent.  Elles  partagent  les  mêmes  relations,  les  mêmes  sources
d'informations, les mêmes opinions (à degrés divers), les mêmes événements,et
militent (à des degrés divers). Si Le Naour reste à son poste, c'est l'extrême-
droite qui fait son trou au festival.

Hors de question ! Le Naour demmission !

Le Naour hag an holl faskourien, er maez !

Pour terminer, nous vous laissons en compagnie de Le Naour pour un petit quiz :
(attention, il y a peut être un piège!)
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