
ROZ TATTOO SHOP
& LES NÉO-NAZIS À QUMPER

Ce dossier est publié dans le contexte de la «1ère Convention du Tatouage» à Quimper, du 7 au 9 
septembre 2018, au domaine de Lanniron. Si l’évènement annonce la venue de professionels et 
de groupes de musique «ordinaires», le seul salon de tattoo quimpérois présent est Roz Tattoo, 
ce qui le place au centre de l’organisation de la conv’. Tout le monde ne semble pas informé que 

Ségolène Donnart (tatoueuse) et Thomas «Tom» Gueguen (pierceur) de chez Roz Tattoo, sont des 
personnages clés de l’extrême-droite locale, plus précisémment du milieu néo-nazi.

Avant d’aller plus loin, des précisions sur le mot «skinhead» sont à apporter. Dans les années 60, en Angleterre, 
on appelait skinheads («crâne rasé») les jeunes amateurs de musique jamaïcaine (ska, rocksteady, reggae). 
Le look des skins se basait sur leur milieu professionnel (ouvrier); cheveux courts, bretelles et Dr Marten’s. Ils 
affrontaient la police en manifs ou étaient hooligans au stade, mais n’avaient aucun rapport avec le racisme (au 
contraire, ils étaient métissés). Les skins ont marqué le folklore populaire, ils ont connu un âge d’or en 1969. 
Dans les années 70, ils ont délaissé la musique jamaïcaine pour jouer de la «oi!», un dérivé du punk-rock. Une 
partie des skinheads a rejoint l’extrême-droite dans une série d’actes racistes, attirant les médias au point 
de créer l’amalgame «skinhead = nazi» [voir le film «Made in Britain» de David Leland et les photographies de 
Derek Ridgers]. Ces nouvelles générations de skins étaient des mineurs en quête de violence, loin du «Spirit 
of 69». Pour contrer les festivals Rock Against Racism («rock contre le racisme») organisés à Londres [voir 
le film «Rude Boy» du groupe The Clash], le grand gourou des skins nazis Ian Stuart Donaldson a créé les 
concerts Rock Against Communism («rock anti-communiste»). Il aurait pu appeler ça «Rock pour la suprématie 
de la race blanche» mais se dire anti-communiste était moins risqué et plus politiquement correct, surtout 
en pleine Guerre Froide! Dans les années 80 et 90, les skins antiracistes se sont distingués des skins nazis en 
les nommant «boneheads» («crâne d’os») et en créant le SHARP («skinheads contre les préjugés racistes»). Plus 

politisés, d’autres skins ont pris le nom 
de «redskins» et créé le RASH («skinheads 
rouges et anarchistes»). Dans les années 
2000, le grand public a pu redécouvrir 
la vraie culture skin [voir le film «This 
is England» de Shane Meadows], mais 
pour la plupart des gens, «skinhead» 
reste synonyme de «militant d’extrême-
droite». La distinction skinhead/
bonehead est connue des skins, mais 
elle est parfois floue. Certains skins 
«apolitiques» tolèrent les boneheads et 
le logo SHARP n’exprime pas toujours 
un antiracisme sincère; il sert parfois de 
simple caution morale. De leur côté, les 
boneheads pensent être les seuls vrais 
skinheads mais paradoxallement, ils ont 
souvent du mal à assumer leurs idées 
au quotidien, c’est pourquoi ils cachent 
leurs signes distinctifs et se disent 
apolitiques. Le milieu skin d’aujourd’hui 
est donc difficile à décrypter et plein de 
contradictions. Dans ce dossier, nous 
parlons des skins nazis uniquement sous 
le terme «boneheads».

Photo diffusée sur Twitter après les violences racistes d’octobre 2014



Le groupe auquel se rattache Roz Tattoo est le «Kemper Krew». Ils disent n’avoir aucun lien avec l’extrême-
droite mais ont provoqué plusieurs violences racistes à Quimper ces dernières années, ayant eu pour résultat 
d’attirer en ville des organisations politiques comme Adsav.

Des articles de journaux permettent d’établir une chronologie des actions du Kemper Krew :
- 20/10/2014 (Côté Quimper, Télégramme): Plusieurs agressions devant des bars (Ceili, Faty Bonheur et Café 
des Arts) le week-end du 18 octobre, une semaine avant une manif d’extrême-droite. La police nie le motif 
raciste malgré des témoignages parlant d’une «ratonnade» sur les réseaux sociaux [voir images 1, 2 en annexe].
- 15/07/2015 (Ouest-France): Un bonehead frappe un lycéen homosexuel en face du Transvaal. Ce bar se situe 
à 50m de la boutique Roz Tattoo et les boneheads en sont des clients réguliers.
- 15/09/2015 (Télégramme): Jugement de 2 boneheads suite à l’agression d’une personne qui aurait 
photographié leur véhicule, une 206 grise sur laquelle est tagué «Kemper Krew».
- 16/10/2015 (Télégramme, Ouest France): Tribunal de 7 boneheads ayant provoqué une bagarre générale 
lors d’un fest-noz à Ergué-Gabéric, le 24 mai 2015.
- 24/10/2015 (Télégramme): Une semaine après la condamnation des boneheads dans l’affaire du fest-noz, de 
nombreux symboles nazis sont tagués au Rouillen et à Ergué-Gabéric [voir image 3 en annexe].
- 10/05/2016 (Télégramme): Retour, avec plus de précisions, sur les violences racistes d’octobre 2014.
- 3/10/2017 (Télégramme): Jugement d’un bonehead ayant frappé une jeune femme après avoir déclaré être 
«skinhead» et «pro-FN».

Même s’il doit ses principaux faits d’armes à la présence d’autres boneheads venus des départements voisins, 
le Kemper Krew compte quelques membres dont le profil est assez représentatif du groupe.

- SÉGOLÈNE DONNART, patronne de Roz Tattoo, est néo-nazie depuis au moins 20 ans. Avant de s’installer 
à Quimper en 2010, elle tatouait à Douarnenez et militait pour Adsav. Impliquée dans les violences devant 
le Café des Arts et au fest-noz d’Ergué-Gabéric, elle s’est illustrée par des propos comme «négresse» ou 
«bougnoule» . Elle est consciente que son idéologie pourrait ruiner sa crédibilité en tant que commerçante et 
lui faire perdre de la clientèle, c’est pourquoi elle en parle peu, ce qui ne l’empêche pas de révéler son racisme 
hystérique dès qu’elle boit trop d’alcool. Après l’apparition de tags antifascistes sur la vitrine de Roz Tattoo, 
Ségolène et Tom ont nié leurs liens avec l’extrême-droite en publiant un article sur... Breizh-Info [voir image 
4 en annexe], le site de Yann Vallérie, ancien chef régional du Bloc Identitaire, partenaire de Breiz Atao et 
membre d’Adsav. Breizh-Info se fait passer pour un site d’info ordinaire, tout comme Roz Tattoo se fait passer 
pour un commerce ordinaire. Un des commentaires en bas de l’article en rajoute et précise que Ségolène 
est créditée dans un album de Bagadou Stourm (groupe de RAC sud-finistérien, nommé d’après une milice 
collabo pendant l’Occupation) [voir image 5 en annexe]...

- THOMAS «TOM» GUEGUEN, originaire de Douarnenez, est passé de SHARP à skin apolitique, avant de 
devenir pierceur chez Roz Tattoo. Il connait Ségolène de longue date, ainsi qu’un autre tatoueur breton lié 
aux boneheads; Ronan Danic de Breizh Wankers Tattoo à St-Brieuc. Les provocations racistes de Tom lui ont 

coûté beaucoup de conflits avec son entourage, dont 
il s’est vengé par du harcèlement et des menaces sur 
internet. Comme assumer des idées avec cohérence 
n’est pas son fort, il prétend encore être apolitique, 
alors qu’il a participé aux agressions du Kemper 
Krew dès octobre 2014. Tom évoque des «amis de 
gauche» comme caution morale pour se défendre 
d’être un facho; en réalité il déteste les «gauchos». Il 
tente désespéremment de faire disparaitre du web 
cette photo le montrant aux côtés de Serge «Batskin» 
Ayoub. Suivant la coutume en vigueur chez les 
boneheads, Tom est passé du look skin à une imitation 
grotesque de motard «1%». 

- BILLY ALLAIN, lui aussi originaire de Douarnenez, est une sorte de 
porte-parole du Kemper Krew. En mélangeant des références musicales 
racistes et antiracistes, Billy espère conserver son étiquette apolitique 
malgré un gros palmarès de cyber-facho. Il a fait le «troll» sur Facebook 
pendant plusieurs années, diffusant de la propagande d’extrême-droite 
sur des pages publiques, ajoutant que c’était «de la provoc’» [voir image 
6 en annexe]. En 2012, aidé d’un certain Manu Tesson, Billy adressait 
des menaces de mort par e-mail au groupe finistérien Prince Ringard, 
jusqu’à être poursuivis en justice. Dans leurs messages, ils niaient 
être des fachos tout en évoquant une invasion de la France par les 
arabes (Prince Ringard a compilé leurs meilleures envolées lyriques 
dans l’album «Alerta Antifascista»). Entre 2014 et 2016, Billy occupait 
son temps libre avec «Smash the Reds - Quimper», une page Facebook 
relayant des articles Breiz Atao, Adsav, Fdesouche, Breizh-Info, etc. 
[voir images 7, 8, 9 en annexe] Sans jamais l’admettre totalement, il est 
très réceptif aux théories raciales de Boris Le Lay. Une publication à 
propos d’un concert de Prince Ringard au Poitin Still (bar attaqué par 
Adsav en 2016) a permit d’identifier Billy comme l’administrateur de la 
page [voir image 10 en annexe]. A la même époque, «Smash the Reds» 
figurait parmi les tags nazis sur l’ancienne école St-Mathieu, rue de 
Brest.

- UGO HECHE est un des seuls boneheads quimpérois à assumer ses idées (sauf au tribunal, où il plaide 
toujours l’abus d’alcool ou la légitime défense). Il se revendique skinhead, pro-FN et rappelle son homophobie 
obsessive par l’usage fréquent du mot «pédé». C’est d’ailleurs lui l‘auteur de l’agression d’un lycéen 
homosexuel, mais son palmarès de violences est bien plus gros. Ugo a été formellement identifié par des 
antifascistes avec Jean-Yves Le Gallou et Yann Vallérie lors d’une conférence anti-immigration organisée par 
Breizh-Info en février 2017. Ugo portait sur son épaule le «Dixie flag», drapeau des Etats favorables au maintien 
de l’esclavage pendant la Guerre de Sécession aux Etats-Unis (repris par le Ku Klux Klan).

Tags apparus au Rouillen et Ergué-Gabéric en octobre 2015

Billy en t-shirt de Skrewdriver, célèbre groupe néo-nazi



En 2015, Billy Allain, Ugo Heche et 2 autres 
membres du Kemper Krew (Arthur Denigot 
et Davy Perrain) jouaient dans un groupe de 
musique nommé Bonoboots 86 [voir image 
11 en annexe]. Ils s’étaient inscrits à la MPT 
d’Ergué-Armel sous le nom Brutal Combat (un 
groupe de RAC brestois des années 80), ce qui 
leur a vallu plus tard d’être virés des lieux. 
En mars 2015, 6 boneheads avaient été arrêtés 
alors qu’ils menaçaient des passants avec 
une carabine à plomb, depuis une voiture en 
marche. Cette arrestation n’avait pas été relayée 
par les journaux, mais le Télégramme en faisait 
mention dans un article relatant l’interruption 
du Salon du Livre par 8 boneheads le 18 mai 
2015 [voir image 12 en annexe].

L’un d’eux était un certain «Tritrou», un vendéen déjà connu pour avoir participé à des violences racistes 
au cri de «Adsav!» à Nantes, en décembre 2013. Selon le milieu antifasciste, Tritrou était en compagnie des 
boneheads du Kemper Krew, lors de l’agression d’un musicien de rue qui portait un badge du SCALP («Section 
carrément anti-Le Pen», collectif anti-FN des années 90). Les faits remontent à juin 2012, lors de la Fête de la 
Musique, ce qui en fait la première agression connue du Kemper Krew. Au moment des faits, Tritrou portait 
un plâtre dans lequel il dissimulait une matraque téléscopique, la photo au-dessus pourrait confirmer cette 
affirmation.

A partir de 2016, l’usage d’une carabine à plomb par le 
Kemper Krew faisait également l’objet de soupçons du 
côté des antifascistes. A la période des manifs contre la Loi 
Travail, des tirs de carabine à plomb avaient été constatés 
sur des locaux syndicaux. La photo à droite confirme 
en tout cas que le Kemper Krew possède de tels objets. 
La fréquence des agressions commises par ce groupe 
démontre que ses membres, même s’ils n’assument rien 
quand ils sont accusés, sont depuis longtemps adeptes de 
la discrimination sous toutes ses formes. Il leur arrive de 
changer de coiffure et de look pour ne pas être reconnus, 
mais ils n’expriment aucune repentance de leurs actes et 
ne les voient pas comme des «erreurs de parcours». Malgré 
sa faiblesse numérique (pas plus de 10 personnes habitant 
à Quimper), le groupe a su perdurer grâce à des soutiens 
extérieurs, tout en entretenant le doute en se disant 
apolitique. Cette ambiguïté a fait que la présence des 
boneheads est devenue fréquente rue Jean Jaurès. Cela 
n’aurait pas été possible sans un pignon sur rue comme 
Roz Tattoo, façade légale et point de ralliement de l’extrême-droite dans cette ville. Par l’intermédiaire 
de Ségolène Donnart, Roz Tattoo est en lien direct avec les organisations d’extrême-droite et représente un 
soutien logistique quand Adsav ou Breizh-Info interviennent à Quimper.

Si Roz Tattoo est le seul salon quimpérois présent à la conv’ du 7 au 9 septembre 2018, c’est parce qu’une 
autre convention de tatouage est prévue, les 28 et 29 septembre 2018 au Parc des expositions de Penvillers. 
L’organisation regroupe cette fois plusieurs tattoo-shops quimpérois et regroupera 120 artistes du métier, 
contre à peine 40 à la 1ère conv’ de Lanniron. Autant de preuves que, dans le milieu professionnel du tatouage, 
les activités d’extrême-droite de Roz Tattoo ne sont pas un secret. Pour couronner le tout, le domaine de 
Lanniron n’est pas étranger au Front National...

Ces dernières années, Quimper n’a pas échappé à la 
hausse des violences d’extrême-droite un peu partout 
en France. En 2018, ces actes haineux atteignent des 
records, ils sont commis par de multiples branches de 
la «fachosphère», où le Kemper Krew se rattache à l’aile 
néo-nazie. Depuis 2015, la préfecture du Finistère a 
volontairement rendu inefficaces les recours légaux 
employés par plusieurs organisations antiracistes et cela 
n’a fait qu’empirer la situation. Cet état des choses n’est 
pas irrémédiable! A Quimper comme ailleurs, la seule 
tactique de lutte encore viable repose sur une initiative 
populaire et solidaire. Un premier pas en avant serait de 
ne plus faire commerce avec des entreprises associées 
à l’extrême-droite, pour que leur chiffre d’affaire baisse 
au point de faire faillite et renoncer. Dans la société de 
consommation, le moins qu’on puisse faire est de choisir 
à qui on donne du fric. Dans le cadre de la convention 
de tatouage organisée avec Roz Tattoo, les groupes de 
musique et professionnels (qu’ils soient organisateurs 
ou simples invités) ayant pris connaissance de ce 
dossier, pourraient à leur tour se désolidariser de Roz 
Tattoo. Il suffira ensuite au grand public de ne pas se 
rendre à ce qu’il restera de la convention.

La question qui se pose aux accros des tatouages et des piercings est donc:

«Ai-je envie de participer humainement et financièrement à ces entreprises que je sais associées à 
l’extrême-droite, ou ai-je suffisamment d’éthique pour ne pas en être complice?»

La rédaction du présent dossier ne prétend pas détenir une réponse universelle à cette question, 
mais fournit bien assez d’informations au grand public pour qu’il se fasse son propre avis. 

Les consciences feront le reste.

La rédaction ORAKL a pour but de réunir et diffuser des documents sur l’extrême-droite au nom du droit à l’information. ORAKL 
est une cellule indépendante au sein du mouvement antifasciste, elle n’a pas d’autre fonction que la diffusion d’informations 
dans le cadre de la lutte contre le racisme, la xénophobie, le nationalisme et ses dérives fascistes. La composition des équipes 
de rédaction pour chaque dossier ORAKL est interchangeable. Les images et informations figurant dans le présent dossier et 
dans l’annexe résultent de recherches menées sur des pages web publiques en consultation libre. Par conséquent, ce dossier 

s’adapte aux lois en vigueur et ne pourrait faire l’objet de plaintes pour violation de la vie privée.

Le Kemper Krew et Manu Tesson, troll facho du Morbihan
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