
NON AU CALL OF TERROR II



Après la « surprise » de 2017, le Call Of Terror fait son retour avec une
deuxième édition le 3 février 2018. Ce nouveau concert de black métal
national-socialiste va se dérouler très probablement à nouveau entre la
Savoie et le Nord-Isère :

Les  éléments  qui  avaient  percés  du  premier  concert,  une  vidéo,  des
témoignages, avaient choqués la population locale, le propriétaire de la
salle en tête. En effet, on pouvait y voir une foule de bras levés et des
reprises en chœur de paroles identitaires. 

L'association  « Agir  Pour  l'égalité »  avait  publié  un  communiqué pour
s'indigner  du fait  que ce genre d'événement  faisant  l'apologie du  IIIe
Reich puissent se tenir et qui plus est à 8 kilomètre d'un mémorial des
enfants juifs déportés.

Le premier épisode nous donne déjà une base solide, à travers l'encre
qu'il a fait couler, pour affirmer que ce genre d'événement ne devrait pas
avoir lieu ! 

https://www.facebook.com/callofterror/videos/385261838522203/
https://www.centrepourlegalite.org/communique-de-presse-concert-nsbm-a-st-genix-sur-guiers/
https://antipestenoire.noblogs.org/post/2017/01/31/chronique-live-call-of-terror/


Est-il  utile  de  rappeler  que  ce  début  2018  a  été  marqué  par  une
multiplication  des  initiatives  fascistes  avec  notamment  l'ouverture
consécutive de trois locaux Bastion Social (issu du GUD) ?

Faut-il  rappeler  les  deux  concerts  néo-nazis  s'étant  déroulés  dans  la
région en 2017 ? Le « Call Of Terror I » en Savoie et le « Retour Vers le
Futur » en Nord Isère organisé par un groupuscule de Haute-Savoie avec
des groupes identitaires liés à la Casapounbd italienne.

Ce dossier va simplement étudier rapidement les artistes à l'affiche de
cette  deuxième  édition  et  montrer  en  quoi,  avec  une  volonté  des
autorités, cet événement pourrait tomber très facilement sous le coup
des lois Pleven et Gayssot. En plus d'une idéologie qu'on aurait voulue
laissée  au  passé,  la  plupart  des  groupes  à  l'affiche  contienne  des
individus très dangereux.

Compte tenu de l'univers assez sordide dans lequel ils évoluent, celui-ci
étant plutôt obscure pour tout un chacun, nous essaierons également
d'apporter  un  éclairage  en  fin  de  dossier  sur  ce  qui  caractérise  le
paganisme dont ils se réclament pour la plus grande majorité.



QUI VA SE PRODUIRE SUR LA SCENE DU « CALL OF TERROR
II » ?

Cinq  groupes :  Temnozor,  Kroda,  Nokturnal  Mortum,  Naer  Mataron  et  Nocturnal
Depression. 

TEMNOZOR

Groupe de National Socialism Black-Metal (NSBM) russe qui définit clairement le
caractère fasciste de sa musique dans le livret de l'album Sorcery Of Fragments (2003)
comme suivant :

« La musique de Temnozor est destinée simplement pour nos compagnons de
race dans le monde entier. Tout sous-homme qui l'achète ou la distribue,
contribue à son propre anéantissement futur. »  (cf :  As Wolves Among the
Sheep - History and Ideology of National Socialist Black Metal.)

L'emploi du terme sur-homme et sous-homme est récurrente dans la culture nazie,
cela  reprend  l'idée  de  l'homme supérieur  (l'homme blanc,  aryen)  et  des  hommes
inférieurs selon la classification pseudo-scientifique populaire dans les années trente.
Il y a clairement un projet d’holocauste véhiculé et encensé dans leur musique.

On peut également voir une croix gammée stylisée dans leur log de l'époque, un peu
mieux camouflée maintenant sur celui visible sur l'affiche du concert.



Aleksey,  le  chanteur  du  groupe,  a  été  incarcéré  pour  des  meurtres,  des  vols  sur
cadavres, interné en psychiatrie puis libéré et enfin réfugié russe en Ukraine. Boris, un
autre membre du groupe, est également passé par la case prison pour meurtre.

KRODA 

Ce  groupe  est  interdit  en Allemagne en
raison  de  ses  activités  néo-nazies.  Il  est
plutôt connu dans le milieu underground car
son leader, Eisenslav, également membre de
Temnozor,  s'est  clairement  affiché  comme
admirateur du IIIè reich. 

Il est un militant très actif pour la promotion
du NSBM (National Socialist Black Metal), de
ses  labels,  ses  groupes  et  ses
rassemblements. 

Il  cultive  également  le  culte  de  certaines
figures sociopathes nazies liées à leur scène
black  metal  et  paganiste. C'est  le  cas
lorsqu'il  rend  hommage  à  Varg  Vikernes
(incendiaire  d'Eglises  et  assassin)  ou
Hendrick  Möbus du groupe Absurd,  lors  du
rassemblement  NBSM « Ragnard Rock » en
2016.

Malgré  leur  prétendu  apolitisme,  les  deux
membres de Kroda n’hésitent pas à s'afficher
avec  des  ultranationalistes  slaves  comme
lorsqu'ils posent  devant les drapeaux noir et
rouge du parti néonazi slave « Secteur Droit » (photo ci-dessous). 

Illustration 1: Eisenslav arborant le blason de 
l'allemagne nazie

https://fafwatchfc.noblogs.org/files/2016/07/Kroda.jpg


NOKTURNAL MORTUM

Groupe Ukrainien de metal « black pagan ». 

Sur  cette  pochette  de  l'album
« NeChrist »  datant  de 1999,  on
distingue  clairement  une  croix
celtique à l'arrière plan. C'est un
album de 10 titre mais contenant

88 morceaux. 
Le chiffre 88 est un code interne
à  la  scène  néo-nazie  qui
correspond aux initiales HH (le H
étant  la  8ème  lettre  de
l'alphabet)  qui  signifie  « Heil
Hitler ». 

Quand  aux  titres  de  l'album,  ils
font  en  partie  référence  à
l'idéologie  nazie,  avec
notamment  « The  call  of  Aryan
Spirit » (En français :  L'appel de
l'esprit  aryen)  qui  contient  de
nombreux  appels  à  la  haine
contre les personnes juives et à
la gloire de la race blanche :

« The wisemen are cursing on
the jewish scum 
And I see the white man's power!/ 
Les hommes sages maudissent la vermine juive
Et je vois le pouvoir de l'homme blanc».

On  voit  qu'à  travers  l'idéologie  nazie  et  paganiste,  une  vision  du  monde
morbide se dégage. Le culte de la violence et la mort prend presque à la gorge
et se ressent dans la composition des morceaux.

Traduction des titres : 1) Vent funèbre né à Oriana 2) La nuit 
précedant le combat 3) Corbeau Noir 4) L'appel de l'esprit Aryen 
5) L'enfant des marécages et de la pleine lune 6) Malédiction 
Mortelle 7) Dans le feu d'églises en bois 8) Le sang de Jesus 9) 
NeChrist - Le ballet d'épées 10)L'argent céleste de perun

http://www.postchrist.com/chroniques/nokturnal-mortum/nechrist.html


NAER MATARON

Groupe grec dont le leader et bassiste n'est  autre que le député d'Aube Dorée,
Giorgos Germenis. Ce dernier collectionne les faits d'agressions, dont celle du maire
d'Athènes en 2013 lors d'un événement de charité, raisemblablement pour se venger
de  l'interdiction  d'une  soupe  identitaire  (réservée  aux  grecs),  organisé  par  Aube
Dorée.

A l'écoute de certaines chansons du groupe, on relève des paroles profondément
antisémites, c'est le cas de Wolf of Ions :



NOCTURNAL DEPRESSION

Groupe français de « métal dépressif » qui glorifie le suicide et la mort ! Ils ont un
autre groupe, Aghone qui lui est programmé le 17 Février chez Serge Ayoub pour le
« Night Of Horror III » en Picardie. 
(S.Ayoub :  ex-leader  de  Troisième  Voie  le  service  d'ordre  des Jeunesse
Nationaliste  Révolutionnaires,  groupe  fasciste  dissout  après  le  meurtre  de
Clément Méric)

SUR LE PAGANSIME/NEO-PAGANISME

La prédominance du paganisme dans l'univers de ces groupes est frappant. Pour ce
qui  est  des  nordiques,  on  ne  peut  les  résumer  à  des  simples  groupes  de  NSBM
admirateurs du IIIème reich. Il s'agit plutôt d'une synthèse culturelle fasciste mêlant
l'idéologie nazie a un mélange paganiste/sataniste qui correspond à l'atmosphère des
enclaves slaves en même temps que l'expression d'un antisémitisme assumé. Si le
paganisme est aussi prégnant c'est donc aussi le résultat de l'influence de l'héritage
des civilisations nordiques. 

On qualifiait  de païennes  les  croyances  multiples qui  existaient  avant  les  grandes
religions monothéistes. 

Le néo-paganisme c'est le fait de refuser les grandes religions monothéistes au profit
de supposées croyances plus reliées à un état primitif et donc soi-disant plus « pur »
de la société. 

Un  paganiste  n'est  pas  forcément  nazi,  il  y  a  aussi  une  forme  de  paganisme  de
« gauche »  chez  certains  primitivistes.  Mais  ce  qui  intéresse  le  nazisme  dans  le
paganisme c'est qu'il leur permet de rejeter le christianisme et ses origines judaïques

Le néo-paganisme, pour ces nazis, c'est l'aboutissement mystique de leur
idéologie  politique construite  autour  de  l'antisémitisme ,  non pas  comme
« rejet » des personnes juives mais comme philosophie, vision du monde et
analyse irrationnelle de la société.

http://lahorde.samizdat.net/2017/02/19/encore-un-concert-neonazi-au-local-des-bikers-dayoub/

