A gauche, Mathieu Leglise pendant son procès. A droite Mathieu Leglise avant son procès.

Mathieu Leglise:
Faisceau d'indices sur les motivations
idéologiques de « l'éborgneur de Nantes ».

Depuis plusieurs mois, nous avons pris la décision « d'enquêter » sur un
fonctionnaire de police nantais connu sous l'identité de Matthieu LEGLISE. L'individu né le 29
Novembre 1982 à Douai, qualifié « d'éborgneur de Nantes » à cause d'un tir au Lanceur de Balle de
Défense sur un lycéen en 2007 a retenu notre attention tant bien par sa personnalité que par son
parcours professionnel.
Nous ne sommes, pour le moment, pas parvenu à une conclusion et à un profil
méticuleux de l'individu. Des preuves doivent encore s'accumuler. Cependant il est nécessaire
d'affirmer que Mathieu LEGLISE possède un gros penchant pour les milieux de tendance droite
extrême, ainsi que pour l'ordre, la discipline et la loi.

Mathieu Leglise lors de la gay Pride 2011 de Nantes protégeant les militants homophobes du
renouveau français avec ses collègues de la CDI 44.
Le 6 et 7 mars 2012 avait donc lieu le procès de Mathieu LEGLISE pour les faits de
violence avec arme par agent dépositaire de l'autorité publique. Le 3 avril, le tribunal a délibéré et
relaxé LEGLISE. Nous avons appris que ce policier s'était porté volontaire dès 2007 pour
expérimenter les quelques LBD dotés à Nantes. Il s'agit de flashball nouvelle génération, plus précis
et plus puissant, en expérimentation à l'époque, hors de véritable cadre légal. On apprend dans la
saisine 2008-1de la CNDS que LEGLISE avait reçu une formation d'une demi journée, soit un total
de 8 tirs pour pouvoir devenir titulaire de cette arme. Le président du tribunal évoqua également un
premier cas de bavure par le passé.
Nous avons trouvé certaines indices pouvant démontrer que ce policier, tireur
récidiviste, est probablement motivé par des raisons idéologiques. Il s'agit de pistes à approfondir.

1-La marque thor steinar
En 2010, un hack a eu lieu contre les clients de la marque de vêtements néo nazi thor steinar. Près
de 900 identités en sortirent. A Nantes, un certain Mathieu LEGLISE est dans la liste. Après
vérification, il apparaît bien que l'adresse du hack correspond à l'adresse de LEGLISE.

Extrait du hack thor steinar. LEGLISE se situe en page 14 du fichier.

2- Les soutiens
Vu dans le reportage de BFM TV suite à la relaxe du policier.
http://www.bfmtv.com/societe/jeune-eborgne-par-un-flash-ball-a-nantes-le-policier-relaxe210395.html
A la 25ème seconde, on voit 2 personnes de dos venues soutenir Mathieu LEGLISE. Elles ont le
crâne rasé à blanc. L'une d'elle portait un sweat lonsdale, l'autre une veste harrington. Durant
l'audience, les flics et leurs soutiens étaient situés du coté droit de la salle, la partie civile et les
soutiens du côté gauche. Les 2 skins (qui ne sont pas flics) étaient bien venus soutenir Mathieu
LEGLISE.

Image extraite de BFM TV. Cpture des 2 skins au premier plan.

3-L'avocat
L'avocat de LEGLISE est lui même un militant. Il se nomme Laurent Franck
Liénard.C'est un militant du port d'arme généralisé, de la présomption de légitime défense et
globalement de l'impunité totale d'une police militarisée. Il défend les cas de policiers ayant ouvert
le feu, il a également défendu les policiers au procès de Villiers-le-Bel contre les émeutiers.

Maître Laurent-Franck Liénard
Il a écrit un ouvrage : force à la loi, un véritable petit guide juridico-pratique destiné
aux policiers pour se couvrir lorsqu'ils ont tiré sur quelqu'un. Ce livre et le travail de cet avocat
militant sont entres autres référencés et conseillés sur le site de la FPIP (syndicat d'extrême droite de
la police nationale).Cet opuscule de conseil pour plus d'impunité des policiers semblent être le livre
de chevet des plus nuisibles. Tout au long de l'audience, Liénard fut d'une violence extrême. Cet
avocat pratique lui-même le tir à balle réelle. Ses compétences sont multiples et excèdent largement
l'enceinte des tribunaux. Formateur au GIPN, il est aussi Master Instructor Taser. Sur le facebook de
son livre « force à loi », il s'exhibe en train de dédicacer son ouvrage sur le capot d'une voiture de
police à l'issue d'une séance de tir.

Dédicace après une séance de tirs.
http://www.facebook.com/pages/Force-%C3%A0-la-Loi/273103636245?ref=ts&fref=ts

4-Les relations
Malgré des recherches en profondeur et un passage au crible de son compte
facebook, nous n'avons pu remonter qu'à des messages d'archives jusqu'à l'année 2010. On y a
trouvé une trace d’intérêt pour une boutique de hakken gaber, danse prisée entre autre par les
milieux skinheads d'extrême droite.

En revanche, Mathieu Leglise entretien une franche « kamaraderie » avec son grand ami Nicolas
Lemoine, fan de Jean Marie le Pen et des « groupes sociaux » racistes entre autre.

Extrait du compte facebook de Nicolas Lemoine.

Extrait d'une discussion

4-Le vocabulaire
Malgré de grandes difficultés d'élocution, de vocabulaire et une respiration rauque à
la moindre question, LEGLISE a utilisé un langage froid et militaire pendant son procès. Des
termes du type « j'ai neutralisé la cible », « j'ai obéi », « tout devait rentrer dans l'ordre » démontre
parfaitement que l'individu était mentalement dans une situation de guerre.
LEGLISE a arrêté de faire du terrain à sa demande peu avant le procès, il est soi
disant parti dans un service administratif. Mais durant les 4 ans d'instruction de 2007 à 2011, il a été
aperçu harnaché et armé dans les rues de Nantes (voir page 1).

