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Bas Les Masques : Thibault Mercier, avocat de
l’extrême-droite française, qui passe sous les
radars médiatiques

 Le 27 janvier dernier, à la lecture de la tribune
« #JeNeMeConfineraiPas : pourquoi nous devons
refuser un troisième confinement » [1], je
découvrais avec stupéfaction la présence dans la
liste des signataires de Thibault Mercier. Ce
dernier, cofondateur du Cercle « Droit & Liberté »
et de l’Institut Clisthène, est un membre de
l’extrême-droite française : voir l’article « Rudy
Reichstadt, Olivier Dard et la Synarchie ».

Cet avocat s’oppose à la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, et de manière générale au
droit naturel, ainsi qu’à la conception

républicaine de la Nation. Il avait notamment déclaré en avril 2018 : « C’est une conception
ethnoculturelle du peuple que nous opposons à une conception contractuelle. » [2]

Alors comment est-il possible que l’on retrouve son nom tout en haut de cette liste… ?

À ses côtés, on remarque la présence de Laurent Mucchielli, sociologue et directeur de
recherche au CNRS, ainsi que celle de l’écrivain Alexandre Jardin.
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Mais ce 27 janvier, je n’étais pas au bout de mes surprises en découvrant également le
nom de Thibault Mercier sur le site de L'Humanité, le journal fondé par Jean Jaurès !

Une deuxième version de la tribune présente dans ce média fut ensuite publiée le 28
janvier sur le blog de Laurent Mucchielli hébergé par Mediapart  [3].

Toujours ce 27 janvier, Thibault Mercier était interviewé par Sud Radio, dont l’un des
principaux animateurs est André Bercoff.

On les retrouve tous les deux dans la liste des soutiens « contre la dissolution de
Génération Identitaire » au côté de Marine Le Pen, Bruno Gollnisch, Florian Philippot ou
encore Jean-Yves Le Gallou.

Karl Marx, un penseur comme les autres par
Paul Jael
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17/02 21:25 - Captain Marlo
@Attila Pour réaliser le Frexit, il faut
impérativement obtenir l’accord de la (...)

17/02 20:15 - Attila
@Captain Marlo Pour l’instant, rien n’est prouvé :
« la concentration à laquelle (...)

17/02 19:48 - Gollum
@Attila Je suis bien d’accord. J’ai toujours dit que
le complotisme maladif avait (...)

17/02 19:41 - Captain Marlo
@Gollum La bouffonnerie devrait être terminée
en effet avec des gens à peu près normaux.. (...)

17/02 19:32 - Captain Marlo
@eau-pression Qui a les armes morales et
physiques pour s’opposer au modèle chinois ? (...)
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@Gollum « Le plus hilarant dans l’histoire est que
si la presse mainstream s’était (...)
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Comment est-il possible que Thibault Mercier, membre de 
l’extrême-droite française [1], soit dans L'Humanité, le journal 
fondé par Jean Jaurès  
[1] lecanardrépublicain.net/spip.php?artic… 
#confinement #JeNeMeConfineraiPas #BasLesMasques 
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Thibault Mercier, cofondateur du Cercle «Droit & Liberté» et de 
l’Institut Clisthène, est un membre de l’extrême-droite française : 

 lecanardrépublicain.net/spip.php?artic…

Sud Radio @SudRadio
[#SudRadio #GrandMatinSudRadio] Thibault Mercier, avocat au Barreau de 
Paris

"C'est possible de dissoudre une asso comme #GenerationIdentitaire. 
Mais je ne crois pas qu'il soit illégal d'être anti-immigration. Une ouverture 
d'enquête pour incitation à la haine me parait léger"
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Une remarque au passage : André Bercoff connaît très bien le Cercle algérianiste…

Thibault Mercier est présent sur le site baslesmasques.com depuis au moins le 1er
décembre. Parmi les « groupes de presse [qui] se sont associés autour de ce projet », on
observe la présence de « Causeur : site d'actualité animé par la journaliste Élisabeth
Lévy » ; il est indiqué que Laurent Mucchielli est l’un des principaux contributeurs [4].

Le Journal du Dimanche a publié le 4 novembre un « appel piloté par les avocats Thibault
Mercier et René Boustany, co-fondateurs du Cercle Droit et liberté » [5]. Le 29 janvier, le
site afrik.com a relayé la tribune évoquée au début de cet article [6].

J’ai communiqué les éléments d’informations autour de Thibault Mercier à beaucoup de
médias… Résultat : silence radio. Dans la période actuelle, il est temps pourtant de faire
tomber les masques.

J.G.

----------------

LIRE AUSSI...

- Articles et brèves sur le Coronavirus Covid-19

---------------

https://www.lecanardrépublicain.net

Nous suivre sur : Facebook | Twitter | YouTube

Comment est-il possible que #ThibaultMercier soit dans la 
liste des signataires de la tribune «#JeNeMeConfineraiPas : 
pourquoi nous devons refuser un troisième #confinement» ? 

twitter.com/LCanardR/statu… 
#LaurentMucchielli #AlexandreJardin

Le Canard républicain @LCanardR
Thibault Mercier, cofondateur du Cercle «Droit & Liberté» et de l’Institut 
Clisthène, est un membre de l’extrême-droite française : 

lecanardrépublicain.net/spip.php?artic… 
#ThibaultMercier  
#confinement #JeNeMeConfineraiPas #BasLesMasques

9:23 PM · 27 janv 2021
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Moyenne des avis sur cet article : 

Réagissez à l'article

[1] https://baslesmasques.com/o/Content/co361278/jenemeconfineraipas-pourquoi-nous-
devons-refuser-un-troisieme-confinement ; copie.

[2] Voir John Groleau, « Rudy Reichstadt, Olivier Dard et la Synarchie », Le Canard
républicain, 10 avril 2018.

[3] https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/280121/confinements-et-couvre-
feux-monsieur-macron-cessons-de-maltraiter-les-francais

[4] https://baslesmasques.com/p/qui-sommes-nous

[5] https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/tribune-200-avocats-et-juristes-appellent-au-
deconfinement-et-a-defendre-la-vie-sous-tous-ses-aspects-4003339

[6] https://www.afrik.com/pourquoi-nous-devons-refuser-un-troisieme-confinement

1.41/5   (29 votes)

Sur le même thème
L’Occident encense Navalny tout en torturant Assange
Violences policières de Paris à St-Pétersbourg : un policier au chevet de sa victime à l’hôpital
pour lui demander pardon
Bill Gates finance la prochaine glaciation
Politico Europe taille un costard à Macron pour sa gestion calamiteuse de la pandémie
La Méchante semaine n° 2021-13 du 29 mars au 4 avril 2021

70 réactions à cet article     Les plus anciens d'abord

Lire les 26 réponses ▼ (de Le Canard républicain, Bendidon, Captain Marlo, Attila, simir,
JC_Lavau, Francis, agnotologue, L'apostilleur, foufouille)

Lire les 12 réponses ▼ (de Captain Marlo, Yann Esteveny, Eric F, Xenozoid, eau-pression)

jocelyne 15 février 18:35

Difficile à lire pour moi car il faut sans cesse aller lire des renvois auxquels je n’ai
pas accès.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(5 votes)

Bendidon 15 février 18:37

Bref s’il était d’extrême gauche ça serait mieux pfttttttttttttttttttttt

mais on en a rien à cirer des vos extrêmes ce sont des ségrégations du siècle
dernier

Maintenant c’est mondialistes esclavagistes vs peuples souverains

Appuyez sur le bouton mise à jour merci

 

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(30 votes)

Yann Esteveny 15 février 19:20

Message à tous,

La dictature sanitaire s’installe.
« Le Canard Républicain » est surtout préoccupé de s’opposer à la signature d’une
pétition par une personne qui ne leur plaît pas : Monsieur Thibault Mercier.
Cela a effectivement le mérite de baisser le masque mais c’est celui que portait « Le
Canard Républicain ».

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(19 votes)

Julien30 15 février 19:25

« Alors comment est-il possible que l’on retrouve son nom tout en haut de cette
liste…  ? »

Parce le médecin qui a « monté » cette tribune n’est pas aussi sectaire que vous ?

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(17 votes)

Captain Marlo 15 février 21:13

Pétition Confinement et couvre feu, Monsieur Macron, cessons de maltraiter les
Français !

Elle est très bien cette pétition ! Et le caneton qui vit hors sol, ne se pose pas la
question de l’appartenance politique des 349 autres signataires ? Grave erreur ! 

Il devrait faire un enquête fouillée sur chacun d’entre eux, peut-être y a-t-il un
électeur de Gauche ou deux, égarés, qui manifestent leur désaccord avec la
politique sanitaire du Gouvernement, sait-on jamais ... !?

Pour exprimer plus clairement ma pensée sur les dérives actuelles de la Gauche, il
faut lire cet article sur le Grand Reset et la fascination des élites oligarques pour le
modèle capitaliste/communiste chinois, fascination partagée par la Gauche. 

(14 votes)
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Lire les 15 réponses ▼ (de troletbuse, berry, Francis, agnotologue, Bendidon, Captain
Marlo, Eric F, Gollum, Attila)

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Bendidon 16 février 08:58

@Captain Marlo
Mon dernier article portait sur la CHINE les young leaders chinois et les
instituts confucius, je ne vous ai pas vu Brigadier Marlo  ?

 
Lisez les liens au bas de l’article

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(7 votes)

Captain Marlo 15 février 21:25

Les rats quittent le navire, l’état profond est en perdition.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(11 votes)

waymel bernard 15 février 22:08

Si la peine de mort existait encore en France on pourrait peut-être éliminer
Thibault Mercier afin de ne plus trouver sa signature au bas des pétitions.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(7 votes)

berry 15 février 23:30

@waymel bernard
Le canard républicain est contre la peine de mort, il se contentera de la
mort sociale et économique du mal-pensant.
Il est fier de son sectarisme, il s’en vante : 
« J’ai communiqué les éléments d’informations autour de Thibault Mercier à
beaucoup de médias…Résultat : silence radio. Dans la période actuelle, il
est temps pourtant de faire tomber les masques. »

Vous avez que ça à faire de vos journées, fliquer les gens et les dénoncer ?

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(13 votes)

dr.jambon-beurre 16 février 06:30

Tout ceci ressemble à de la masturbation intellectuelle pour ceux qui ne regardent
pas la télé ou qui ne s’informe pas ou plus par les médias grand public.

J’invite d’ailleurs en maximum de personnes à en faire autant, la vie est nettement
plus belle sans la boîte à cons.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(10 votes)

Albert123 16 février 11:11

« il est temps pourtant de faire tomber les masques. »

celui des gauchos républicains est tombé depuis un bail, on a bien compris qui sont
les vrais « fachos », qui se pare de la démocratie pour mieux vomir sur le
souverainisme, qui fait des listes pour soumettre tel ou untel à la censure.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(10 votes)

MendelssohnMoses 16 février 13:50

D’abord, il faudrait savoir ce que vous entendez par « extrême droite ».

Si ce sont des connectos — « Lloyd George knew my Father — My Father knew Lloyd
George » ... cela ne nous renseigne en rien.

D’autre part, les temps changent et les gens CHANGENT.

Me Mercier a, semble-t-il, bien saisi la gravité de ce qui se passe au point de mettre
sa carrière — il est avocat d’affaires et travaille sans doute pour des
multinationales — en danger. 

C’est extrêmement louable.

Laissez-le tranquille et occupez-vous plutôt du Conseil dit de « défense » et du
Comité « scientifique ».

Avez-vous vous-même préparé des requêtes devant le Conseil d’état ou le Conseil
constitutionnel sur la légalité de ces étranges agences ?

Ou sur la loi martiale (couvre-feu) en temps de paix ?

Etes-vous en train de vous démener pour la Destitution (article 68) de l’individu
actuellement cramponné sur le trône du Général de Gaulle ?

Il est facile de critiquer ceux qui agissent. 

Et difficile d’agir.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(5 votes)

Attila 16 février 17:39

@Le Canard républicain

 C’est bien d’être vigilant sur la présence de personnages douteux. Comme ce Rudy
Reichstadt dont vous référez un article :

« le titre de néo-con est le plus approprié pour décrire le profil de Rudy Reichstadt.
Son idéologie affichée, proche de plusieurs extrémistes, fait de lui un opportuniste
bien trop engagé pour pouvoir se revendiquer « expert » en quelque domaine que ce
soit, mise à part en propagande néo-conservatrice. »

Rudy Reichstadt : un opportuniste de la galaxie néo-conservatrice

.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(3 votes)

Montdragon 16 février 19:36 (3 votes)
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On attend le même debunkage de la financière sioniste de BLM, ex Black Panthers
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Copain 16 février 20:54

Le polylogisme s’oppose à l’universalisme, c’est-à-dire à l’idée qu’il existe des vérités
universelles que la raison peut reconnaître. Mises explique comment le marxisme
procède de ce genre d’idées : il n’y aurait pas une structure logique identique pour
tout individu, mais une structure logique de l’esprit différente selon l’appartenance
à des catégories déterminées, selon les classes, les races ou les sexes (ou les
nations). Ainsi, pour le marxisme, il y aurait une logique prolétarienne et une
logique bourgeoise. Pour votre cas, il y aurait une logique extrême droite
souveraine et une logique extrême gauche républicaine. Pour certaines féministes,
il y aurait une logique masculine et une logique féminine. Aux yeux des marxistes,
Ricardo, Freud, Bergson et Einstein sont dans le faux parce qu’ils sont bourgeois. Les
marxistes ont eu recours au polylogisme parce qu’ils ne pouvaient pas réfuter par
des méthodes logiques les théories développées par les économistes bourgeois ou
des déductions tirées des théories démontrant le caractère impraticable du
socialisme. Ne pouvant démontrer rationnellement la solidité de leurs propres
thèses ou la fragilité des idées de leurs adversaires, ils ont dénoncé les méthodes
logiques acceptées. Le succès de ce stratagème marxiste fut sans précédent. Il a
servi de preuve contre toute critique rationnelle aux absurdités de la soi-disant
économie et la soi-disant sociologie marxistes. Ce n’est que par la supercherie
logique du polylogisme que l’étatisme a pu s’implanter dans les esprits modernes.
Mais le polylogisme est absurde car il est logiquement contradictoire. Il ne peut
être porté jusqu’à ses conséquences logiques ultimes. Aucun marxiste n’a eu assez
d’audace pour tirer toutes les conclusions qu’exigerait son propre point de vue
épistémologique Le principe du polylogisme conduirait à la déduction que les
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Eric F 17 février 18:59

@Copain
"Le polylogisme s’oppose à l’universalisme, c’est-à-dire à l’idée qu’il existe
des vérités universelles que la raison peut reconnaître ....« 
La notion est intéressante, mais il faudrait se garder de pousser le pion
jusqu’à récuser toute influence du milieu social, de la culture de
rattachement, de l’époque etc. sur les »modes de pensée« .
Mais surtout, si on pose le principe qu’il y a effectivement des »vérités
universelles« , encore faut-il prouver que telle vérité particulière fait bien
partie de ces vérités universelles. Il en va de même pour les »valeurs« ,
pour les »droits fondamentaux« , etc. C’est tellement vrai que ce qui
faisait partie à l’époque de Ludwig von Mises comme étant
des »vérités« établies notamment dans le domaine économique (idem
pour les »valeurs« et »droits")

ne le sont plus toutes désormais.
...Je me demande donc si la prétention à l’universalisme ne procède pas
parfois (voire souvent) d’une forme d’intimidation intellectuelle
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Coriosolite 17 février 15:42

Bonjour,

Après la lecture de cet « article », je me disais qu’il est vraiment désolant que de
tels talents de dénonciateur et délateur anonyme reste sans résultats et trop
largement inemployés. 

Et pas assez récompensé : une petite médaille, un prime ou pourquoi pas une
sélection au concours du meilleur délateur, les « Victoires du Soviéto Gestapisme »

Mais le constat est là, implacable.

Nous vivons hélas dans un pays où la liberté d’expression est encore trop respectée.

Il est quand même inconcevable au 21ème siècle que n’importe qui puisse
exprimer librement son avis sans avoir à demander l’autorisation.

Heureusement des héros se lèvent, des bras droits se tendent vers le ciel. La cause
immortelle de la censure à trouvé ses valeureux combattants.

Parmi eux je citerai le courageux Canard Républicain" qui n’hésite pas à donner de
son temps et de son énergie à la cause sacrée de la Lettre Anonyme.

Merci Camarade et courage, et vive la liberté enchainée.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(3 votes)

   Rechercher Connexion

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/bas-les-masques-thibault-mercier-230959#top
https://www.agoravox.fr/spip.php?page=inscription
https://www.agoravox.fr/qui-sommes-nous/la-fondation-agoravox/article/la-fondation-agoravox-156#don
http://www.spip.net/
http://www.apache.org/
http://www.ubuntu.com/
http://www.php.net/
http://www.mysql.com/
http://ckeditor.com/
https://www.agoravox.fr/qui-sommes-nous/article/notice-legale-1923
https://www.agoravox.fr/qui-sommes-nous/article/presentation-du-projet-61
https://www.agoravox.fr/?page=contact
https://www.agoravox.fr/qui-sommes-nous/article/notice-legale-1923
https://www.agoravox.fr/qui-sommes-nous/article/cookies-et-donnees-personnelles-62
https://www.agoravox.fr/qui-sommes-nous/article/charte-de-moderation-130173
https://www.facebook.com/agoravox/
http://twitter.com/agoravox
https://www.agoravox.fr/spip.php?page=rss
https://www.agoravox.fr/auteur/montdragon
https://www.agoravox.fr/spip.php?page=forum&id_article=230959&id_forum=5989640
https://www.agoravox.fr/spip.php?page=signaler_abus&id_forum=5989640
https://www.agoravox.fr/commentaire5989640
https://www.agoravox.fr/auteur/copain-118865
https://www.agoravox.fr/auteur/copain-118865
https://www.agoravox.fr/spip.php?page=forum&id_article=230959&id_forum=5989693
https://www.agoravox.fr/spip.php?page=signaler_abus&id_forum=5989693
https://www.agoravox.fr/commentaire5989693
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/bas-les-masques-thibault-mercier-230959#
https://www.agoravox.fr/auteur/eric-f
https://www.agoravox.fr/auteur/eric-f
https://www.agoravox.fr/spip.php?page=forum&id_article=230959&id_forum=5989693&idf=5990411
https://www.agoravox.fr/spip.php?page=signaler_abus&id_forum=5990411
https://www.agoravox.fr/commentaire5990411
https://www.agoravox.fr/auteur/breizh-atao
https://www.agoravox.fr/auteur/breizh-atao
https://www.agoravox.fr/spip.php?page=forum&id_article=230959&id_forum=5990219
https://www.agoravox.fr/spip.php?page=signaler_abus&id_forum=5990219
https://www.agoravox.fr/commentaire5990219
https://www.agoravox.fr/
https://www.agoravox.fr/
https://www.agoravox.it/
https://www.agoravox.tv/
https://www.agoravox.fr/?page=login&url=/tribune-libre/article/bas-les-masques-thibault-mercier-230959

