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Monsieur le ministre,  

 

Alors que le Projet de loi confortant le respect des principes de la République est de 

nouveau débattu à partir de cette semaine à l’Assemblée nationale, il nous semble important 

d’attirer votre attention sur l’association « Alvarium », qui se réclame des mouvances 

nationalistes et identitaires, dont les actions et les déclarations semblent aller à l’encontre des 

valeurs de notre République.  

 

Située à Angers, l’association fait l’objet depuis plusieurs jours d’une attention 

médiatique toute particulière. En effet, des membres présumés de cette association auraient 

agressé un groupe de cinq personnes dans la nuit du 21 au 22 mai 2021, une enquête est en 

cours. Des heurts ont également éclaté entre ce groupuscule et des militants antifascistes, en 

pleine rue. Ces récents événements, dont la violence témoigne de leur détermination à mener 

à bien leur idéologie, sont le résultat d’une implantation toujours plus marquée de ce 

groupuscule dans la cité angevine, où ils ont loisir d’y exercer leur propagande aux antipodes 

des valeurs que nous souhaitons incarner et que la France promeut et protège.  

 

Notre société ne peut tolérer les agissements de cette association, qui agit au mépris 

de nos principes et de nos valeurs, et qui représente un risque réel de trouble à l'ordre public. 

A l’instar de plusieurs élus locaux, nous vous demandons de prendre les mesures qui 

s’imposent pour mettre fin aux activités de l’association « Alvarium ». Les discours racistes 

et xénophobes, l’intolérance n’ont pas leur place dans le débat public en France. 

 

Cette situation nous rappelle également que l’association « La Traboule » à Lyon est 

toujours active, malgré la dissolution de l’association « Génération identitaire » prononcée 
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le 3 mars 2021. Nous saluons bien évidemment la fermeté dont vous avez fait preuve sur ce 

sujet. Néanmoins nous vous demandons aujourd’hui de mettre en œuvre les moyens 

nécessaires afin de parfaire la dissolution de cette association satellite de « Génération 

identitaire ».  

 

Vous remerciant par avance des suites que vous voudrez bien donner à nos demandes, 

nous vous prions d’agréer, Monsieur le ministre, l’expression de nos salutations distinguées.  

 

 

 

Thierry MICHELS, député du Bas-Rhin 

Anne BRUGNERA, députée du Rhône  

Nicole DUBRE-CHIRAT, députée de Maine-et-Loire 

Stella DUPONT, députée de Maine-et-Loire  

Denis MASSEGLIA, député de Maine-et-Loire 

Thomas RUDIGOZ, député du Rhône 

Bruno STUDER, député du Bas-Rhin 

Valérie THOMAS, députée du Puy-de-Dôme 

 

 


