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La dérive du Front Comtois: le groupuscule dérape
Incitations  à  la  haine  raciale  et  grandes  marques  gastronomiques  comtoises  détournées,  le  site  internet  du
groupuscule d’extrême droite multiplie les dérapages.

Montbéliard avait été quadrillée lors de la dernière manifestation du Front Comtois. Des organisations antiracistes (notre photo)
s’étaient mobilisées. Archives ER

Le message du dénommé DFC remonte au 17 février et depuis, il n’a toujours pas été modéré sur le site du groupuscule
d’extrême droite du Front Comtois. Réagissant à un soi-disant « appel au meurtre de Brigitte Bardot », le blogeur tient des
propos incitant à la haine raciale et confessionnelle. Des propos intolérables, inqualifiables, insoutenables, répréhensibles
bien évidemment par la loi, qui ne sont qu’un exemple parmi tant d’autres des dérives que relaie et entretient le site internet.

On imagine aussi la réaction de ces grandes marques de la gastronomie comtoise dont les noms ont été détournés pour
réaliser une pub aux forts relents racistes. Des vins de Haute-Saône, une marque de cancoillotte du Haut-Doubs, la saucisse
de Morteau d’une grande enseigne de distribution française, le mont- d’or et le morbier d’une maison réputée, autant de
marques qui n’ont naturellement jamais fourni la moindre autorisation. La plupart des patrons que nous avons contactés se
déclarent  « scandalisés »  et  assurent  qu’ils  ne  cautionnent  pas  du  tout  ce  type  de  détournement.  Elles  n’adhèrent
évidemment pas à la démarche et répètent avec insistance « n’avoir jamais été consultées ».

Ouverture d’une enquête pour incitation à la haine raciale

Né sur les cendres des « Jeunesses identitaires », dissoutes par décision de justice,  le Front Comtois s’est  récemment
distingué par l’organisation de réunions qui ont entraîné un trouble à l’ordre public sur Montbéliard. L’association qui n’est
pas interdite et qui bénéficie du soutien sans faille du Parti de France (extrême droite), n’est désormais plus la bienvenue
dans la cité des Princes. Jacques Helias, le maire, envisageait d’ailleurs de lui refuser une salle que l’association sollicitait
pour organiser un grand repas ce 19 février. La raison était évidente. La salle en question est située juste à côté de la
mosquée provisoire montbéliardaise, ce qui, évidemment, aurait entraîné des vives tensions. Le Front Comtois a fait machine
arrière et a annulé il y a une quinzaine de jours sa réservation.

Reste que les débordements qui s’expriment via le site internet de l’association ne peuvent que perdurer. En publiant de tels
appels à la haine, le Front Comtois s’expose aujourd'hui à des poursuites. Plusieurs entreprises de la région dont le nom a
été détourné pour la fausse publicité qui figure sur le site du groupuscule d’extrême droite envisagent d’ailleurs d’entamer
prochainement des actions.

Thérèse Brunisso, la procureure de la République de Montbéliard signale qu’une plainte a été déposée contre l’association
et son site internet par plusieurs associations et syndicats. Elle indiquait hier soir qu’elle venait également d’ouvrir contre le
Front Comtois une enquête pour incitation à la haine raciale.
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