ATTENTION
CONCERT
EXTREME-DROITE!

Hôtel Stella
à Rouen le 6 juillet 2007

Hôtel Stella, Punk Rock? mon cul!
Groupe parisien fondé en 2005 et composé de 5 membres.Le nom
d’Hôtel Stella fait référence à l’hôtel du roman d’Antoine Blondin Un
Singe en H iver [voir encadré].
Antoine Blondin est une référence majeure du groupe Hôtel Stella, et
lorsqu’ils revendiquent faire du Punk Rock Hussard, on voit bien à quel
type de hussard ils font référence...

Antoine Blondin durant la seconde guerre mondiale sera envoyé en
Allemagne dans le cadre du S.T.O. Cette expérience lui inspire le
roman L’Europe Buissonière (1949), livre étonnamment peu
critique envers le S.T.O.
Par la suite Antoine Blondin sera engagé très à droite, collaborant à
la presse monarchiste La Nation Française, Aspects de la France
ou encore Rivarol. Ami de Marcel Aymé et de Roger Nimier.
Antoine Blondin est rattaché au mouvement littéraire appelé Les
Hussards, courant très proche de l’Action Française. Dans ce
courant on trouve outre Blondin et Nimier, Jacques Chardonne,
Paul Morand, Michel Déon, Kléber Haedens, Jacques Laurent,
et Jacques Perret, tous plus ou moins proche du mouvement
Action Française, et pour certains membre de notre chère
Académie Française...

Depuis avril 200 7, Hôtel Stella a sorti un 5 titres appelé Un Singe
Enivré (probable anagramme pour “en hiver”, ça leur tient à coeur). L’un
des titres intitulé La Ligue Noire est une reprise d’un vieux chant
royaliste Les F anta ssins Lyon nais. Parmi les autres titres du groupe,
figure Justice pour Julien, un hommage à Julien Quemener 1, dont voici
les deux pre miers coup lets:
“Derrière mon équipe, mon blason, mes
couleurs / Toujours présent, j’y mets un point d’honneur / Nous avons une histoire, des valeurs /Et tous
nos ch ants, ne form ent qu’u n seul choeur.
La tribun e, espace de liberté / Notre p eau au bout de no tre fierté. / Toujours deb outs, ultimes supporters /
Prêts à tout, pour un football populaire.”
On aura comp ris qu’ils sont supp orters d’un foo tball “populaire” à cou p de baston, de b ras tend us, radio
bière foot on vous écoute!
Nous conclurons avec le refrain de la chanson Orage Métallique: “Oui, nous sommes éthique, esthétique,
génétique!”...

Parmi les memb res du groupe no tons, outre le chanteur (voir p lus bas), Richard P areti l’ancien batteur du groupe de Rock
Identitaire Français (RIF) In Memoriam. Un group e dont l’une de s chansons d isait “Au jourd’h ui la France n’a plus de frontières,
du m onde entier elle accu eille la misère, Inca pable de no urrir ses pauv res mais toujours prête à nou rrir ceux des a utres”... Punk
Rock, mo n cul!

1

Julien Quemener était membre du groupe de supporters d’extrême-droite les Boulogne Boys. Il a été tué par un policier qui
protégeait un supporter israélien d’une foule d’excités du bocal, dont Quemener était parti prenante, le 23 novembre 2006 après le match
PSG/Tel Aviv.
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Hôtel Stella un groupe de la mouvance Identitaire.
Le 5 Août 2006 on pouvait entendre sur les ondes de la radio d’extrême-droite Ra dio C our toisie
une interview de Gaëtan Bertrand chanteur d’Hôtel Stella et de Philippe Vardon chanteur du
groupe Fraction. Hôtel Stella est édité par le label Alternative-S, dont l’un des respo nsables n’est
autre que Philippe Vardon. Pour faire court ce dernier est une figure incontournable de l’extrême
droite française, ancien militant de Nouvelle Résistance, puis leader d’Unité Ra dicale, il est
depuis la dissolution de celle-ci l’un des responsables de l’organisation néo-fasciste Les
Identitaires (Jeun esses Identitaires et Bloc Identitaire).
Durant ce mêm e mo is d’août, Hôtel Stella faisait un concert dans le Berry au château de Lignières
dans le cadre du Camp M axime Real del Sarte des jeunes royalistes d’Action Française.
En novembre 2006 Hô tel Stella jouait en concert à Lyon avec Skoll2, et un duo qualifié de F olk
identitaire niçois appelé NIL . Et devinez qui en est le chanteur? Philippe Vardon! Il faut croire
qu’ils sont devenus inséparables, puisque Fraction et Hôtel Stella faisaient un conc ert ensemble le
21 avril 2007 à Lyon. C’est sur qu’ils ne seront pas ense mble le 6 juillet, Fraction participant à un
concert à Marseille dans le cadre de la tournée European Revolution Tour, avec les groupes
d’extrême-droite Zetazeroalfa(Italie), Brigade M (Ho llande) et Carpe Diem (Allemagne), que du
beau monde...
Si vous avez encore des do utes sur les accointances Hôtel Stella / Identitaires, nous terminerons
par la cerise sur le gâteau, en précisant que Gaëtan Bertrand est le responsab le des Jeunesses
Identitaires d’Ile de France, la boucle est bouclée!
Lors du concert d’Hôtel Stella à Rouen est prévu également la présence de Gil, en réalité Gilles
Vilatte, ex-memb re des Anciens Francs, et ancien bassiste du groupe de rock dijonnais des années
80 ' Les Snipers.
Si le groupe Hôtel Stella n’a pas à proprement parlé un look de
boneheads, il faut bien s’imaginer que le public qu’il draine est lui plutôt
bien marqué ou plutôt bien rasé. Les mains tendus ne sont pas rare parmi les fumigènes! Et le concert de
Rouen ne changera pas des autres, les quelques petits skins fafs de Rouen seront présents, et plus
généralement de haute et basse normandie, et probablement même notre pathétique Goldofaf du
Renou vea u Français...
L’organisation du concert est signé d’un fantomatique Rassemblement Unitaire Normand, histoire de
faire croire que les FNJ normands, les quelque s Identitaires, et autres boneheads, peuvent organiser des
concerts ensemb le. Quant à l’intitulé Hastings Productions, tout aussi fantomatique, il s’agit une fois de
plus d’une ap pellation d’un bonehead mé galo...

Il apparaît clairement que Les Identitaires avec leur nouveau label Alternative-S essaient de relancer la
musique nationaliste, nostalgiques du temps ou le Rock Identitaire Français (RIF) et leur ancien label Bleu
Blanc Rock avaient connu une certaine gloire. Une nouvelle fois la bande des Identitaires s’attaque à la
musique, en tentant de donner une image moderne et d’investir différents secteurs de la musique: Punk Rock
(c’est vite dite...) avec Hôtel Stella, folk avec NIL, et même musique électronique avec IPVox dont la voix
n’est autre que celles de Fabrice Robert (ancien chanteur du groupe Fraction Hexagone) et leader également
des Identitaires, on aura tout vu...
Mais comme à cette époque, il appartient aux antifascistes de dénoncer ces mascarades, ces groupes, ces
concerts. Accueillir ou écouter ces groupes, c’est financer une des franges les plus durs de l’extrême-droite
française!
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Derrière Skoll se trouve l’italien Federico Goglio ancien militant du Fronte della Gioventu, organisation de jeunesse du MSI.
Skoll est édité par le label néo-fasciste Rupe Tarpea Produzione, normal pour un chanteur de la mouvance “alternative” (pour ne pas dire
néo-fascsite) italienne.
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