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Méric : ce que dit vraiment pour de vrai la vraie
vidéo
Certaines preuves dérangent. Pourquoi ?
Mots-clés : antifas ! Clément Méric ! skinheads
Posté par Jacques de Guillebon le 26 Juin 2013 à 11:20 Dans Politique,Société

[1]

Je ne sais pas si la
police partage les
interprétations
tirées par RTL [2] de
la vidéo du meurtre de
Clément Méric, mais je
sais qu’elle ne partage
pas celles de
Libération [3].
Le brave quotidien de
gauche hollandiste se
fendait hier d’un
article tortillard pour essayer de démonter, sous un titre accrocheur, ce que révélait le matin même
RTL et ce que nos propres sources policières nous avaient confirmé il y a déjà trois jours : que la
vidéo de la RATP, qui n’est certainement pas au ras du bitume, mais qui permet clairement
d’identifier les combattants, joue clairement en défaveur du groupuscule d’extrême gauche. Ces
images infirment donc définitivement la thèse hurlée sur toutes les ondes par une gauche de bonne
conscience, Jean-Luc Mélenchon en tête, d’un malheureux Clément Méric victime d’un
« assassinat », donc d’un meurtre avec préméditation. Il faut d’ailleurs qu’elle soit bien
dérangeante cette vidéo qui, pour avoir été entre les mains de la police depuis le 6 juin, a dû
attendre presque trois semaines avant d’être évoquée publiquement. Il faut croire que la gauche qui
nous gouverne, qui a déjà selon toute probabilité trafiqué les images de la Manif pour Tous du 24
mars, a un sérieux problème avec les images en général, et en particulier quand elles appuient le
réel contre ses rêves.
Si l’on se résume, et toujours selon la police, Clément Méric et ses amis, cornaqués par un antifa
dur-à-cuire réputé pour sa pratique des sports de combat, étaient venus spécialement à la vente
privée de la rue Caumartin pour en découdre. C’est-à-dire que s’il y a eu préméditation, elle était de
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leur côté. Dans la boutique même, ils commencent à prendre à partie des skins peu soucieux d’en
venir aux mains qui en appellent à la sécurité. Celle-ci expulse les chasseurs de skins qui, têtus, se
postent en bas, dans la cour, en attendant leur proie. Quand celle-ci arrive, une deuxième fois elle
requiert les services des videurs qui éloignent à nouveau Clément Méric et ses camarades. Et c’est
quand les skins, rassurés, se dispersent que, dissimulée un peu plus loin dans la rue, la bande
d’extrême gauche tombe à bras raccourcis sur l’un d’eux. Les autres, alertés, rappliquent : une
bagarre d’une « violence extrême », selon la police, se déclenche. La tragédie se noue : alors
qu’Esteban Morillo lutte contre deux assaillants, Clément Méric tente de le frapper par derrière.
Morillo se retourne et lui assène deux coups en pleine figure mais, et les images le confirment, c’est
sans poing américain. D’ailleurs, quand les policiers perquisitionneront chez lui, il en découvriront
deux, l’un vert fluo qui serait parfaitement identifiable sur une vidéo, l’autre clouté, dont les
marques auraient été trouvées sur le visage de Méric s’il avait servi. Un Méric qui, toujours selon
nos informations, portait pour sa part un protège-dents, accessoire peu usité quand on est en mode
shopping. La vidéo permet aussi de savoir que les mains de la plupart des combattants étaient
serties de bagues d’un genre contondant, qui ne poussent guère au pacifisme.
Ce qui est troublant dans cette sinistre histoire c’est, outre la mort absurde d’un jeune homme, que
ce qu’on peut appeler la gauche en l’occurrence, c’est-à-dire un mode d’être transpartisan, se soit
accrochée à tout prix à une interprétation non fondée des événements qui s’est révélée très vite
fausse. Il fallait à tout prix, semble-t-il, que ce drame démontre que le démon fasciste avait encore
frappé. Et d’ailleurs peut-être y avait-il des pulsions fascistes dedans, mais certainement pas du
côté que l’on imaginait. Est troublante cette volonté malikoussékinienne, voire carpentriste, de
trouver des boucs émissaires immédiatement, dans un lynchage médiatique général, sans même
que la justice ait rendu la moindre conclusion. On se souvient tous avec dégoût de l’émotion, peutêtre non feinte et c’est sans doute le pire, de dame Clémentine Autain à la télévision, sûre de son
droit à dénoncer un assassinat, et sans preuves. Il n’y a pas si longtemps, on nous rebattait les
oreilles avec la présomption d’innocence, me semble-t-il. Il faut croire que lorsqu’il s’agit d’une
certaine catégorie de la population française, il y a au contraire présomption de nocence, pour
employer le vocabulaire de Renaud Camus. Il faut croire qu’une certaine partie des Français est
suspecte par principe. Les skins aiment la violence ? Certainement. Leurs jumeaux les antifas tout
autant.
Mais on est à Hollywood : il faut prouver que le bien ne peut être le mal. Selon nos informations
toujours, le juge d’instruction saisi de l’affaire serait si impartial qu’on lui aurait dépêché un adjoint
pour réenquêter à charge, un adjoint sûr de ne pas figurer sur le mur des cons. Il faut bien que les
méchants paient. Puisqu’ils sont méchants. Comment disait Churchill déjà ? Ah oui : « Les fascistes
de demain s’appelleront eux-mêmes antifascistes. » Il se peut que demain soit aujourd’hui.
*Photo : France 2.
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[3] celles de Libération: http://www.liberation.fr/societe/2013/06/25/mort-de-clement-meric-ce-quedit-vraiment-la-video_913580
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