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 Orange, le 28 août 2018 
 
Mesdames et Messieurs de la presse  
 
J’ai l’honneur de vous informer que monsieur le Maire d’Orange donnera une conférence le 8 

septembre prochain à Lyon au « Pavillon Noir » siège d’un mouvement appelé « Bastion social ».   
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Sa participation à cette conférence, -si elle est parfaitement légale-, me semble poser de sérieux 

problèmes éthiques quand il y participe en sa qualité d’élu de la République, maire d’Orange.  

Afin de vous éclairer, voici quelques informations relatives au mouvement « Bastion social » :  

« Bastion social » est un mouvement néofasciste français crée par d’anciens membres du GUD en 2017. 

Le mouvement est présidé par Steven BISSUEL, ancien chef du GUD de Lyon.   

A ce jour, M. BISSUEL a été poursuivi pour « provocation à la haine raciale et apologie de crime contre 

l’humanité ». Il a été condamné en première instance pour « provocation à la haine raciale à 20 000 

€ » et non condamné pour le 2e chef pour cause de prescription. Il continue à présider « Bastion social » 

qui marque donc par là son soutien inconditionnel à son président et à ses thèses.  

Lors de son procès, le président du tribunal a détaillé le résultat de la perquisition de son domicile :  

« Les policiers ont trouvé des cartes postales à 

l’effigie d’Adolf Hitler, de la Wehrmacht, des 

textes qui réécrivent l’histoire d’Oradour-sur-

Glane, de collaborateurs, de Léon Degrelle 

ardent défenseur du nazisme et des thèses 

négationnistes, l’Ave Europa, un chant à la 

gloire de la Panzerdivision ». 

 

Le tribunal a reproché à M. BISSUEL d’avoir 

publié une affiche : nommée « Shoasis » sur les 

réseaux sociaux le jour de la libération du camp 

d’Auschwitz. 

Cette affiche est un détournement de 

l’étiquette des bouteilles d’Oasis, avec 

l’inscription « Shoasis ». On y voit des ananas 

portant des étoiles jaunes et des pyjamas rayés 

évoquant ceux des prisonniers des camps avec 

l’inscription du portail du célèbre camp de 

concentration « Arbeit macht frei ». « Teneur 

garantie : 6 millions au Zyklon B » en sous-titre. 

Le détournement était accompagné d’un 

commentaire : «Joyeux anniversaire Auschwitz. 70 ans de business ça commence à faire ». 

 

Par ailleurs, 2 responsables de « Bastion social » ont été condamnés à six mois de prison ferme pour 

avoir violemment frappé un gendarme.  

Voici résumé l’essentiel des faits.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Négationnisme
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Au nom du respect dû à la mémoire des déportés, de toutes les victimes directes et indirectes des 

crimes nazis, je réclame la révocation de Jacques BOMPARD de son mandat de Maire d’Orange auprès 

de M. Le Ministre de l’Intérieur.  

Oser se faire applaudir publiquement avec l’écharpe tricolore avec « Bastion social » ne saurait en 

aucune façon être légitimé ou supporté.  

Comment est-il envisageable que cet individu puisse présider désormais les commémorations du 

souvenir des morts pour la France et de la déportation alors même qu’il se fait applaudir par les tenants 

d’une idéologie totalitaire, irréductiblement opposé à nos valeurs républicaines les plus 

fondamentales qu’il est par ailleurs sensé défendre en tant que maire ? Que le maire d’Orange assiste 

à un rassemblement d’obédience fasciste semble constituer une faute grave dans l’exercice de ses 

fonctions et entache son autorité morale, légitimant sa révocation. Les Orangeois n’accepteront jamais 

que le nom de leur ville soit déshonoré. Associer le nom de la ville d’Orange à un groupe néonazi est 

une infamie. 

J’appelle aujourd’hui tous les Orangeoises et les Orangeois, toutes les associations mémorielles et 

patriotiques de France à se joindre à moi pour exprimer leur réprobation la plus virulente à la 

participation de notre Maire, un élu de la République, à un rassemblement d’obédience fasciste.  

J’appelle la population à exprimer par écrit son émotion et sa réprobation à M. Le Ministre de 

l’Intérieur afin d’appuyer ma demande de révocation : 

M. Le Ministre de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75800 PARIS CEDEX 08 

J’appelle enfin au boycott des cérémonies mémorielles présidées par M. Jacques BOMPARD.  

J’appelle les différents chefs de corps des bases militaires d’Orange à réfléchir en leur âme et 

conscience et à me suivre dans ma démarche.  

« La flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas » Général 

de Gaulle. N’oublions jamais. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs de la presse, l’expression de mes salutations les plus 
distinguées. 
 
 
 
 Dr Gilles LAROYENNE 
 
 
 
 


