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COMPTE-RENDU DU FORUM SCALP 

DU 21 AVRIL 2017 À LILLE 
 

Le vendredi 21 avril, à 18h30, le forum a ouvert ses portes à une centaine de participants qui, 

dans l’amphithéâtre de l’école d’ingénieurs lilloise l’ISA, furent accueillis par la projection des 

photographies de Marine Le Pen prises par Lucie Pastureau (studio Hans Lucas, travaille 

pour Le Monde et Libération). 

 

 

SÉQUENCE 1 
 

 

Jean-Philippe PARCHLINIAK (ECF) 

Ouverture du forum 
 

Le silence laissé par la fanfare qui devait nous accueillir résonne telle la 

minute de silence pour le policier assassiné dans un attentat revendiqué par 

Daech, la veille de notre forum. 

Ce forum répond à l’appel des psychanalystes de l’ECF, le 13 mars dernier, à 

voter contre le FN, le parti de la haine. 

Pourquoi les psychanalystes ? Le point de départ de leur annonce a été lancé 

par Jacques-Alain Miller, lequel pointe que si « Tous les commentaires ont 

longtemps accepté comme postulat ou énoncé […] qu’il était impossible que 

Marine Le Pen accédât à la fonction présidentielle […], “le discours 

commun” avait muté 
1
 », ce qui implique qu’elle cesse d’être exclue. Dès 

lors, le FN est aujourd’hui de l’ordre du possible, avec le visage de la fille, au 

langage qu’elle a soigneusement policé. 

Rappel historique : l’extrême droite, Freud l’a connue. En 1933, alors qu’il a 

soixante-dix ans, que son cancer de la gorge le ronge et qu’Hitler est chancelier, Freud se 

préoccupe pour la psychanalyse, écrit à Marie Bonaparte que le monde devient une prison et 

l’Allemagne une cellule. Le FN tire ses origines de ce moment-là. Le FN est le retour du 

refoulé, et avance sous le masque d’un parti « normal ». 

 

 

 

Virginie LEBLANC (ECF) 

La langue de Marine Le Pen 
Cf. texte de l’exposé. 

 

Jean-Philippe Parchliniak remarque que dans la langue Le Pen, signifiants et signifiés sont 

désolidarisés, dans un rapport très lâche, du coup on ne peut pas parler avec eux. 

 

                                                      
1. Miller J.-A., « Journal extime », posté le 20 avril 2017 sur le blog L’Instant de voir. 
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Vincent JAROUSSEAU 

Conversation avec Jean-Philippe Parchliniak 
 

Vincent Jarousseau est photographe (studio Hans Lucas, travaille pour Le Monde et 

Libération), co-auteur du documentaire-photo L’Illusion nationale 
2
. 

 

VJ — L’intérêt de départ de Valérie Igounet, historienne et co-auteure de L’Illusion nationale, 

porte sur le courant négationniste. Elle était intriguée par la sociologie du public sympathisant 

et militant du FN, notamment par la surreprésentation des classes populaires en son sein. 

Durant deux années, ils ont tous deux travaillé à une vaste production de recueils d’instants et 

de paroles via des photographies et des enregistrements. 

 

JPP — Qu’avez-vous essayé d’attraper ? 

 

VJ — Par des sauts de puce, sans parti pris, nous avons cherché à connaître Hénin-Beaumont, 

Beaucaire et Hayange, trois villes qui sont devenues des laboratoires. Il a d’abord fallu se 

faire accepter, ce fut une première étape nécessaire pour que les habitants ne se sentent pas 

perçus comme des bêtes de foire. Il ne s’agissait pas que nous commentions leur orientation 

politique, mais sans pour autant que nous leur cachions la nôtre. Une règle a été fixée : 

retranscrire fidèlement leurs paroles pour une publication uniquement après leur validation et 

leur accord. Il nous a fallu assumer la position d’être d’abord approuvés. Par la suite, nous 

avons présenté nos travaux, dont une partie a initialement été publiée dans la revue XXI. Ce 

travail a finalement pris la forme d’un documentaire-photo, ce qui était une première du 

genre. Notre axe de travail était de montrer le territoire, puis de travailler sur les 

représentations du centre-ville et sur le sentiment d’abandon que les habitants mettaient en 

évidence. 

 

JPP — Qu’attendaient ces personnes, avaient-elle une demande ? 

 

VJ — Une demande de reconnaissance, et, précisément, le FN est un parti qui remplit ce vide. 

Les habitants d’Hénin-Beaumont, Beaucaire et Hayange se sentent incompris des partis 

politiques traditionnels. Le FN, lui, travaille à les reconnaître et ils peuvent dès lors dire : « On 

ne nous prend plus pour des cons ! ». Il est donc question pour eux de trouver une identité et 

                                                      
2. IGOUNET V. & JAROUSSEAU V., L’Illusion nationale, Paris, Les arènes, février 2017. 
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le FN remporte un succès dans ces villes car il remplit un vide laissé par les autres politiques. 

 

JPP — Comment le livre a-t-il été reçu ? 

 

VJ — Lors des présentations de la publication dans la revue XXI, puis de l’ouvrage L’Illusion 

nationale, tous les protagonistes étaient présents, des sympathisants du FN aux opposants. 

Certains y voyait une véritable reconnaissance et l’un d’entre eux a pu confesser : « Mon père 

est fier que je sois dans le livre. » Le travail a trouvé un écho chez ceux qui, d’habitude, ne 

lisent pas. Cet écho a été le même dans les trois villes. 

 

JPP — Quel est l’intérêt politique du documentaire-photo ? 

 

VJ — En premier lieu, notre méthode et notre approche étaient respectueuses. Nous ne 

voulions pas faire et nous n’avons pas fait une caricature. Le but de notre travail était de 

donner à comprendre. Comprendre pourquoi, à Hénin-Beaumont, entre les municipales et les 

régionales, le FN avait tant augmenté. C’était notre question. Le titre du livre fait d’ailleurs 

référence à une désillusion à l’égard des politiques des partis traditionnels. De plus, les 

images ont été plus parlantes que le texte pour montrer le rapport entre la hauteur des votes et 

les discours décomplexés. 

 

 

SÉQUENCE 2 
 

 
 

 

Vladimir NIEDDU 

Conversation avec Agathe Sultan (ACF) 
 

Vladimir Nieddu est initiateur du réseau associatif d’extrême gauche Ras l’front dans le 

Nord, militant du syndicat SUD Santé Sociaux et membre de People’s Health Movement 

France. 

 

L’entretien entre Agathe Sultan et Vladimir Nieddu fut très intéressant de témoigner de ce que 

la gauche a de meilleur : une générosité militante liée à un désir décidé. Nulle palinodie dans 

son chef, le Front National est ce qu’il est, un mal absolu, un ennemi qui n’est pas un 

adversaire, et qui doit donc être combattu. Nulle palinodie dans son chef, il aurait voté pour le 

candidat de droite s’il s’était qualifié pour la finale, et en fera de même pour Macron. 
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Son analyse de la montée du FN était simple et robuste : il se nourrit de la misère, de la 

désespérance sociale, et prospère, rajoutait-il, là où nous avons reculé. Autrement dit, le désir 

mortifère de tout casser vient à la place du désir de révolution. Émigré sarde, constatant que la 

plus grande ville sarde était New-York, il remarqua aussi, non sans finesse, que la 

mondialisation ne signifie pas forcément souffrance puisqu’elle fut d’abord, pour de 

nombreux damnés de la terre, un immense espoir. L’urgence que Vladimir Nieddu soutient est 

celle de reconstruire l’espérance et les solidarités, et comprendre pourquoi elles se sont 

dissoutes. 

 

 

Christophe DELCOURT (ECF) 

Nous et le symptôme 
Cf. texte de l’exposé. 

 

 

Josselin SCHAEFFER (ACF) 

Brève de CMP ou Discours de la servitude volontaire 
Cf. texte de l’exposé. 

 

 

SÉQUENCE 3 
 

 
 

 

Philippe HELLEBOIS (ECF) 

Les ennemis du genre humain 
Cf. texte de l’exposé. 

 

 

Charlotte TALPAERT 

Conversation avec Philippe Hellebois 
 

Charlotte Talpaert est comédienne (compagnie Les Chiennes savantes). Elle a joué dans 

les films Chez nous (2017) et Pas son genre (2014), dont le réalisateur est Lucas Belvaux. 

 

PH — Vous avez réussi à rendre le film Chez nous romanesque, passionnant ! 

 

CT — Le scénario de Chez nous a été écrit pour moi et il part d’un épisode de ma vie. Le FN a 

fait une boucle dans ma vie depuis cinq ans : je me suis engagée politiquement, j’ai milité 
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pour Eva Joly et, pendant que je décollais des affiches de Le Pen dans la rue, non sans une 

certaine fierté, j’ai été attaquée par dix gamins de dix ans. J’ai monté, suite à cela, une lecture 

du texte Matin brun 
3
. C’était ma réponse de comédienne à ces événements. J’ai contacté, peu 

après, Lucas Belvaux : je lui ai dit que j’avais monté un spectacle afin de parler à des gamins 

dans les collèges. J’ai reçu un jour un appel de Lucas Belvaux concernant Chez nous et, à ma 

grande surprise, je me suis aperçue que cet épisode figurait dans le scénario. 

 

PH — Quel est le lien entre Pas son genre et Chez nous ? 

 

CT — Lucas a eu un coup de cœur pour le personnage de Pas son genre et s’est demandé ce 

qu’elle pouvait voter. Déjà dans Pas son genre, il y a un personnage qui dit : « Ici, c’est chez 

nous ! » Le titre figurait donc dans le film précédent. 

 

PH — C’est une femme qui a le fantasme Front National et qui le traverse. 

 

CT — Ce sont les femmes qui sont agissantes dans ce film. 

 

PH — De mon temps, on disait que les hommes pouvaient se reposer de leur femme par la 

guerre, la politique, et le football… Là, ce sont les femmes qui mènent la danse. 

 

CT — Quand j’ai vu ce film, c’était pendant les manifestations contre la Loi travail. Je me suis 

dit que ma lutte était sur la pellicule. Ce personnage est traversé par moi : je suis un cliché de 

gauchiste, un peu par atavisme calaisien. 

 

PH — Le film est construit sur un fantasme. Émilie Dequenne devient dupe d’une illusion, le 

personnage de Dussolier la séduit. 

 

Vincent Jarousseau — J’ai parlé avec Lucas Belvaux. Bien sûr, il faut lire ce film comme une 

fiction, mais le phrasé y est authentique, ainsi que la rapidité des ascensions dans le parti, ça 

m’a surpris : le fait d’être conseiller, d’être quelqu’un… 

 

CT — En effet, dès que t’es blanc et français, c’est bon t’es une star ! T’as beau être un gros 

porc, pas avoir de tune, etc. c’est bon quand même, t’es quelqu’un. 

 

PH — Le goût irrésistible pour être sublime est très fort à notre époque. Dans Pas son genre, 

là aussi elle a le fantasme du normalien parisien, elle traverse ce fantasme et elle le laisse 

tomber. On voit que le fantasme des femmes à l’égard des hommes tombe très vite. Cet 

homme viril, qui boxe et tout ça, elle le démasque très vite… 

 

  

                                                      
3. Pavloff F., Matin brun, Chambon-sur-Lignon, Cheyne Éditeur, décembre 1998. 
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SÉQUENCE 4 
 

 
 

 

Corine VANMERRIS et FANNY 

Conversation avec Jean-Philippe Parchliniak 
 

Corine Vanmerris est directrice des études à l’École supérieure de journalisme de Lille. 

Fanny est étudiante au sein de l’ESJ de Lille et a travaillé sur La Citadelle, un bar 

identitaire qui a vu le jour à Lille en septembre 2016. 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Corine Vanmerris, Directrice des études à l’ESJ de Lille, 

ainsi que l’une de ses étudiantes, Fanny, qui sont venues nous éclairer sur les rapports que le 

FN entretient avec les journalistes, l’information et les médias. Elles n’ont pas manqué de nous 

rappeler qu’elles sont soumises à des règles de déontologie, contrairement à ce que le FN tente 

de faire passer dans ses multiples attaques contre les journalistes. Ces règles de déontologie 

les obligent à se présenter comme journalistes dans chacune de leurs démarches, ce qui peut 

leur fermer des portes. 

 

Le sentiment de défiance grandissant vis-à-vis des journalistes est très prononcé chez les 

sympathisants du FN et grandit au sein de la population. Les membres du bar identitaire 

d’extrême droite La Citadelle, récemment ouvert à Lille, a refusé de recevoir Fanny, tout en 

n’hésitant pas à la faire suivre par un membre du bar qui a pris des photos d’elle. Méthodes 

d’intimidation ? Que feront-ils des photos ? Elle n’en sait rien. Si la question se pose 

évidemment pour elles des conséquences qu’entraînent la diffusion des informations 

recueillies sur le FN,  lui aussi est très soucieux de l’usage qu’il peut faire ou non de la presse. 

À Hénin-Beaumont, la mairie a décidé de ne plus en passer par les médias indépendants pour 

communiquer avec ses administrés et s’adresse aux Hénin-beaumontois directement par 

courrier. « On n’a pas besoin de la presse ! », affirment-ils à Hénin-Beaumont. Fidèles à leur 

logique d’évitement de l’Autre, du débat contradictoire, ils ont décidé de se passer de la 

presse et de ce que la liberté qui lui est accordée implique de mise en jeu de la dimension de 

la vérité, jamais toute précisons-le, alors qu’ils prétendent la détenir. C’est le propre des 

régimes autoritaires que de refuser de traiter avec une presse libre. Comme le dit le maire 

frontiste d’Hayange : « Je suis loin d’être un dictateur, je suis aussi un gestionnaire. » Mais à 
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Hénin-Beaumont, on ne se limite pas à paralyser l’information, on poursuit en justice ceux qui 

se dressent contre le FN, on les harcèle de SMS, tel Pascal Wallart journaliste au bureau 

d’Hénin-Beaumont de La Voix du Nord. On n’hésite pas à menacer physiquement et 

directement journalistes et personnel municipal pour que les informations ne passent pas, et 

ainsi faire régner la loi du silence. Ce serrage au plus près ne parvient cependant pas à 

museler tous les Hénin-beaumontois. 

 

Face aux membres du parti, les journalistes doivent parfaitement connaître leur sujet pour 

avoir une chance d’enrayer la machine propagandiste du FN, machine extrêmement bien 

huilée. Un des moyens d’y parvenir consiste, pour les journalistes, à opposer des faits, des 

chiffres incontestables, qui ont une chance de déstabiliser Marine Le Pen. Corine Vanmerris a 

donc insisté sur la dimension de travail rigoureux préalable, absolument nécessaire, que cela 

impliquait. 

 

Les réseaux sociaux, dont le FN fait large usage, permettent également de court-circuiter la 

presse et de déverser propagande et fausses informations sans rencontrer aucune opposition. 

Une telle négation du droit à l’information confirme une orientation, un franchissement, vers 

un mode d’administration autoritaire de la vie civile. 

 

 

Agathe SULTAN (ACF) 

Marine Le Pen n’existe pas 
Cf. texte de l’exposé. 

 

 

INTERMÈDE 
 

 
 

Charlotte Talpaert offre à l’auditoire une émouvante lecture d’un extrait de Matin brun : 

 
 Les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charlie, on échangeait des 

pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l’autre racontait de son 

côté. Des moments agréables, où on laissait filer le temps en sirotant un café. Lorsqu’il m’a dit qu’il 

avait dû faire piquer son chien, ça m’a surpris, mais sans plus. C’est toujours triste un clebs qui 

vieillit mal, mais passé quinze ans, il faut se faire à l’idée qu’un jour ou l’autre il va mourir. 

 — Tu comprends, je pouvais pas le faire passer pour un brun. 

 — Ben, un labrador, c’est pas trop sa couleur, mais il avait quoi comme maladie ? 

 — C’est pas la question, c’était pas un chien brun, c’est tout. 

 — Mince alors, comme pour les chats, maintenant ? 
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 — Oui, pareil. 

 Pour les chats, j’étais au courant. Le mois dernier, j’avais dû me débarrasser du mien, un de 

gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc, taché de noir. 

 C’est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable, et que d’après ce que les 

scientifiques de l’État national disaient, il valait mieux garder les bruns. Que des bruns. Tous les tests 

de sélection prouvaient qu’ils s’adaptaient mieux à notre vie citadine, qu’ils avaient des portées peu 

nombreuses et qu’ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat c’est un chat, et comme il fallait 

bien résoudre le problème d’une façon ou d’une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression 

des chats qui n’étaient pas bruns. 

 Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d’arsenic. Mélangées à la 

pâtée, elles expédiaient les matous en moins de deux. Mon cœur s’était serré, puis on oublie vite. 

 

 Les chiens, ça m’avait surpris un peu plus, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que 

c’est plus gros, ou que c’est le compagnon de l’homme, comme on dit. En tout cas, Charlie venait d’en 

parler aussi naturellement que je l’avais fait pour mon chat, et il avait sans doute raison. Trop de 

sensiblerie ne mène pas à grand-chose, et pour les chiens, c’est sans doute vrai que les bruns sont plus 

résistants. 

 On n’avait plus grand-chose à se dire, on s’était quittés, mais avec une drôle d’impression. 

Comme si on ne s’était pas tout dit. Pas trop à l’aise. 

 Quelque temps après, c’est moi qui avais appris à Charlie que le Quotidien de la ville ne 

paraîtrait plus. Il en était resté sur le cul : le journal qu’il ouvrait tous les matins en prenant son café 

crème ! 

 — Ils ont coulé ? Des grèves, une faillite ? 

 — Non, non, c’est à la suite de l’affaire des chiens. 

 — Des bruns ? 

 — Oui, toujours. Pas un jour sans s’attaquer à cette mesure nationale. Ils allaient jusqu’à 

remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus ce qu’il fallait penser, 

certains même commençaient à cacher leur clébard ! 

 — À trop jouer avec le feu... 

 — Comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire. 

 — Mince alors, et pour le tiercé ? 

 — Ben mon vieux, faudra chercher tes tuyaux dans les Nouvelles brunes, il n’y a plus que 

celui-là. Il paraît que côté courses et sports, il tient la route. Puisque les autres avaient passé les 

bornes, il fallait bien qu’il reste un canard dans la ville, on ne pouvait pas se passer d’informations 

tout de même. J’avais repris ce jour-là un café avec Charlie, mais ça me tracassait de devenir un 

lecteur des Nouvelles brunes. Pourtant, autour de moi les clients du bistrot continuaient leur vie 

comme avant : j’avais sûrement tort de m’inquiéter. 

 

 Après, ça avait été au tour des livres de la bibliothèque, une histoire pas très claire, encore. 

 Les maisons d’édition qui faisaient partie du même groupe financier que le Quotidien de la 

ville étaient poursuivies en justice et leurs livres interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques. Il 

est vrai que si on lisait bien ce que ces maisons d’édition continuaient de publier, on relevait le mot 

chien ou chat au moins une fois par volume, et sûrement pas toujours assorti du mot brun. Elles 

devaient bien le savoir tout de même. 

 — Faut pas pousser, disait Charlie, tu comprends, la nation n’a rien à y gagner à accepter 

qu’on détourne la loi, et à jouer au chat et à la souris. Brune, il avait rajouté en regardant autour de 

lui, souris brune, au cas où on aurait surpris notre conversation. 

 Par mesure de précaution, on avait pris l’habitude de rajouter brun ou brune à la fin des 

phrases ou après les mots. Au début, demander un pastis brun, ça nous avait fait drôle, puis après 

tout, le langage c’est fait pour évoluer et ce n’était pas plus étrange de donner dans le brun, que de 

rajouter putain con, à tout bout de champ, comme on le fait par chez nous. Au moins, on était bien vus 

et on était tranquilles. 

 On avait même fini par toucher le tiercé. Oh, pas un gros, mais tout de même, notre premier 

tiercé brun. Ça nous avait aidés à accepter les tracas des nouvelles réglementations. 
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SÉQUENCE 5 
 

 

Marine TONDELIER 

Conversation avec Claude Parchliniak (ECF) 
 

 
 

 

Marine TONDELIER est élue écologiste (EELV) d’opposition à Hénin-Beaumont, 

auteure du livre Nouvelles du front 
4
. 

 

CP — Hénin-Beaumontoise, élue EELV, membre du conseil municipal dans l’opposition au FN 

à Hénin-Beaumont, vous êtes donc au cœur de la chose. Vous en rendez compte dans votre 

livre Nouvelles du Front, avec de nombreux témoignages, précis, précieux et vivants. 

Derrière la vitrine du FN que trouve-t-on quand il est aux commandes ? Comment se passe, 

par exemple, une séance de conseil municipal ? D’après votre ouvrage, cela ressemble 

davantage aux jeux du cirque… 

 

MT — C’est une fonction difficile d’être élue d’opposition. Le seul confort c’est de venir ici, 

et de pouvoir en parler. Ce qui n’est pas le cas pour un employé municipal ou pour une 

association pour qui cela ne se passera pas bien après. 

Il y a eu plusieurs phases dans le mandat. Au début, c’était le sacre de l’empereur Briois. 

Nous assistions à une fête sans y être invités tout en étant obligés d’y participer – avec des 

Marseillaises à tout bout de champ, version champ de bataille. 

Ensuite, la deuxième phase : le conseil avait lieu de 14h00 jusque tard dans la nuit. La salle 

était bondée par le FN, les frontistes venaient voir leur chef depuis toute la région. Se faire 

bien voir par le chef. Un élu m’insultait ainsi tout le temps de « socialope ». 

Maintenant, tous les conseils municipaux se tiennent le vendredi à 9h00, il y a moins de 

monde dans le public, mais ceux qui restent, ce sont les radicalisés, très proches du maire. 

Nos soutiens ne viennent plus, sauf les très proches. C’est difficile, car il y a beaucoup 

d’hostilité. Ils ont le truc de la guerre psychologique : si vous dites quelque chose, ils sifflent, 

et quand c’est le maire, ils applaudissent. Bruno Bilde se fait chauffeur de salle, chef 

d’orchestre : il tape sur la table pour donner le signal de rire. L’argument d’autorité, c’est : 

tout le monde applaudit.  

J’ai un jour fait cette remarque : « Vu comme vous gérez l’argent dans votre parti, il est clair 

qu’Hénin-Beaumont est vraiment très bien gérée ». Ce qu’ils ne savent pas gérer, c’est 

                                                      
4. TONDELIER M., Nouvelles du front, Paris, LLL, mars 2017. 
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l’humour. Ils passent en riposte immédiate, Bruno Bilde prenant un air horrifié pour dire que 

j’ai du sang sur les mains. J’entends alors un bruit de fond dans la salle : « Ouh, ouh… 

Criminelle, criminelle ! ». Pourquoi a-t-il dit que j’avais du sang sur les mains ? Je siège aussi 

à l’agglomération, dont un employé s’est suicidé. « C’est la faute du président de 

l’agglomération, dit Bruno Bilde. Marine Tondelier n’était pas là la dernière fois, et qui a voté 

pour elle ? C’est le président de l’agglomération, donc elle a du sang sur les mains par 

procuration ! » Ça n’a aucun sens mais, pour le public, j’ai du sang sur les mains. 

Selon leur dire, j’ai également un emploi fictif et je suis corrompue. Ou encore, puisqu’une 

artiste, actuellement en résidence dans l’agglomération, a eu le malheur de dire un jour, lors 

d’un conseil municipal à Strasbourg, que j’étais courageuse, ils racontent qu’elle est 

aujourd’hui payée, en résidence, pour faire l’apologie d’Europe Écologie, et que je fais un 

trafic d’argent pour financer ma législative en la faisant venir à Hénin-Beaumont ! C’est 

n’importe quoi, mais le public a l’air toujours traumatisé et la propagande finit par prendre. 

Le Matin brun, ce n’est pas tout de suite. Le lendemain matin, c’est comme après les 

attentats : on est sidéré. C’est progressif. Et le FN fait tout pour faire comme si c’était normal, 

90% des gens trouvent que c’est normal : il y a les fêtes gratuites, des fleurs, on refait les 

trottoirs… La Voix du Nord s’est désolidarisée des habitants, je leur en veux beaucoup aux 

frontistes, ils ont cassé le lien social avec les habitants. 

Il y a aussi ceux qui souffrent et qui ne peuvent pas le dire : les employés municipaux et les 

associations. 

 

CP — La mise en place progressive d’une surveillance sur les employés municipaux, cela se 

fait petit à petit… 

 

MT — De manière très subtile. Bruno Bilde, l’adjoint de Steeve Briois, adjoint aux affaires 

générales, ne passe pas toute la journée à lire tous les mails, à surveiller tout le monde, mais 

tout est fait pour vous laisser penser que c’est possible. Un jour, il y a une caméra installée à 

la mairie et personne n’est au courant, même le directeur des affaires juridiques n’est pas au 

courant. La Voix du Nord fait un papier là-dessus, et Steeve Briois répond qu’elles ne sont pas 

branchées. Et un procès en diffamation est intenté. La Voix du Nord est encore en procès pour 

cela. Si les caméras ne sont pas branchées, l’essentiel c’est que tout le monde pense qu’elles 

le sont ! Édouard Blanc a cependant vu des images sur le terminal… Ils ont mis des gens 

chargés de la délation dans tous les bureaux, et on ne peut plus se parler, ni fermer la porte. 

Petit à petit, des gens sombrent et c’est trop dur pour eux d’en parler. On m’a dit, après-coup : 

« Je me suis senti nul, je croyais que je ne savais plus rien faire. » 

À cet égard, la parution du livre a eu des conséquences. Certains employés municipaux m’ont 

dit que c’était la première fois qu’ils lisaient un livre en entier, les lecteurs sont allés jusqu’au 

bout. Certains ont dit : « C’est comme une psychanalyse ! », « T’as mis des mots… », « On a 

mieux compris ce qu’on vivait en le lisant : ce n’est pas nous qui sommes en cause mais un 

système de management. » 

Les membres du FN ne se rendent pas compte de ce qu’ils font. Maintenant, avec la sortie du 

livre, ça s’est un peu calmé. Aujourd’hui, quand certains employés croisent Bruno Bilde, ils 

disent pouvoir soutenir son regard « car il sait qu’on sait ! » 

Lors d’une intervention sur RMC, j’ai parlé des portes des bureaux qui sont maintenues 

ouvertes avec des cales. Un auditeur a appelé l’antenne, c’était un élu FN à Villers-Cotterêts. 

« Vous mentez, a-t-il dit, la porte ce n’est pas vrai, ce n’est pas pour espionner les gens, ce 

sont des fonctionnaires, ce sont des gauchistes, c’est parce que si on ne les regarde pas ils ne 

travaillent pas ! » J’avais touché à sa croyance. Mais la méthode ne lui posait pas de 

problème, il trouvait que c’était normal de faire ça. 

 



11 

 

CP — Page 181, à propos des commémorations, comme étant les moments les plus difficiles 

du mandat, vous parlez de quelque chose d’éprouvant,. Vous parlez de « vertige », vous dites 

qu’« Ils ont réussi à bordéliser jusqu’à nos sentiments intérieurs. » C’est l’apocalypse de la 

commémoration. 

 

MT — Les commémorations patriotiques, cela résonne bizarrement. Cela a commencé le 8 

mai 2014, après les municipales. On commémore la victoire de la Résistance et des alliés de 

la France face aux nazis et à Vichy. Il y a inversion des pôles magnétiques : ce sont eux qui 

commémorent les résistants de la Seconde Guerre mondiale. Pour la Journée nationale du 

Souvenir des victimes et des héros de la déportation, le 26 avril 2015, quand Bruno Bilde lit le 

message des déportés et fait un discours sur la gravité de la xénophobie, vous entendez ces 

mots, mais c’est un adjoint FN qui est en train de les lire ! Il faut être digne, mais en même 

temps ça bouillonne ! En sachant qu’en classe de seconde, Steeve Briois a expliqué à sa prof 

d’histoire que l’Holocauste n’existait pas et qu’en première, à seize ans, il a adhèré au FN, car 

il y avait selon lui trop d’arabes dans sa classe…  

L’année suivante, en 2016, c’est le Chant des partisans face à la stèle du square Jean Moulin 

qui est joué par l’harmonie municipale devant les adjoints FN. J’ai le souffle coupé et je sais 

que je ne suis pas la seule. Sur le moment on ne peut rien faire. 

 

CP — Cela montre qu’ils ne reculent devant rien. 

 

MT — C’est la récupération de symboles. Prenons le cas de Jacques Piette, combattant en 

Espagne en 1936, résistant et socialiste, devenu ensuite chef de cabinet de Guy Mollet. Quand 

les mines ferment et qu’il faut sauver Henin-Liétard, celui-ci l’envoie devenir maire de la 

ville. En 2015, ce sont les cent ans de sa naissance et ce sont eux, les élus FN, qui veulent 

commémorer un si grand homme, résistant et socialiste : ils appellent sa femme qui refuse de 

venir et les enfants qui acceptent car leur père leur manque. Les deux enfants, que je vois ce 

jour-là et à qui je me présente, me disent : « Qu’est-ce qu’il est gentil, ce maire, il a pris le 

temps… ». Ils sont très contents et la fille ajoute : « Aucun socialiste n’a jamais fait ça pour 

notre père. » 

Le FN se sert de la fierté des gens et les gens sont fiers que Steeve Briois soit leur maire. 

Marine Le Pen flatte leur ego, en venant là, à Hénin-Beaumont : ils se sentent hyper connus. 

Si auparavant c’était selon eux une humiliation de dire que l’on habite près de Lens, ils sont 

fiers de se vanter qu’aujourd’hui, ce sont les Lensois qui disent qu’ils habitent près d’Hénin-

Beaumont. À ce jour, il y a tout le temps des caméras dans la rue, de tous les pays, de la TV 

tchèque, australienne, italienne, russe… Les gens, ça les touche que l’on parle de leur ville. 

Vous avez peut-être entendu parler du mur anti-cambriolage, construit pour des gens qui ont 

été cambriolés trois fois en six mois à Hénin-Beaumont, près de l’autoroute. Je suis allée les 

voir et ils m’ont dit : « Ce mur c’est nous qui l’avons demandé, et on est passé à la télé au 

Ghana, en Australie, à Singapour… pour un mur de quatre-vingt-dix centimètres de hauteur, 

et parce que le maire est FN, on s’est moqué de nous. » 

Maintenant si je critique Steeve Briois, c’est comme si je critiquais la ville. Il dit alors : « Elle 

n’aime pas cette ville, elle est jalouse. » Cela nous ramène à une question de fierté, d’ego, à 

chaque fois. 

 

CP — Il y a le discours sur les migrants, la xénophobie… 

 

MT — Ils expliquent que j’aime la misère quand elle est exotique. Je suis prise en photo 

pendant mes vacances, dans un camp de migrants, à Grande-Synthe, où je suis allée donner de 

la nourriture aux réfugiés. La photo s’est retrouvée sur le mur Facebook de Steeve Briois, où 



12 

 

il a commenté : « Cette fille n’aide que les étrangers » et a ajouté que l’on est collabo quand 

on aide les envahisseurs. 

Il paie Facebook pour que la pub de la ville arrive sur votre mur. Steeve Briois dit que je suis 

la honte de la ville. Ma mère a posté un commentaire, à la suite duquel elle a été radiée de son 

mur Facebook. L’ambiance globale est xénophobe et Steeve Briois essaie de vous donner 

honte de ce que vous faites. 

Un journaliste voulait faire un portrait de moi, mais il ne trouvait pas de critique. Il est alors 

allé sur le marché, où on lui a dit : « Marine Tondelier, elle en fait un peu trop sur les 

étrangers, mais elle est courageuse. » Aussi, avoir tenu bon, a été payant ! Soit je n’en parlais 

plus, je m’écrasais, soit je tenais bon. J’ai réussi à faire changer l’avis des gens. On a fait une 

collecte pour la Syrie, et cela a marché : on a fait partir quatre camions. Ce n’est pas vrai que 

tout le Nord-Pas-de-Calais est raciste ! 

Mais l’opinion publique est une éponge : si toute la classe politique dit que les réfugiés, c’est 

le mal, ce n’est alors plus très grave de le répéter. On a beaucoup parlé de la dédiabolisation 

du FN, mais elle est à associer à la diabolisation des autres. Les digues morales tombent dans 

les partis dits républicains. 

 

CP — Les digues sont tombées… 

 

MT — Oui, d’avoir lâché sur ces choses. Steeve Briois, c’est de la croyance plus de 

l’emprise : vous ne pouvez plus rien dire, parce que ça revient à l’attaquer, lui. 

Un jour, un monsieur me poursuivait dans la rue en criant : « Cumularde, cumularde ! » Je lui 

ai expliqué que je n’avais qu’un mandat et que j’étais élue de l’opposition, que donc je 

gagnais zéro euro, que je travaillais. Je lui ai donné des exemples de cumuls en évoquant 

Marine Le Pen et Steeve Briois et il m’a répondu : « Arrêtez de dire ça, vous les insultez ! Si 

vous n’avez qu’un mandat, alors… vous cumulez votre mandat ! » Ça n’avait aucun sens ! 

Comme c’était sa croyance que j’attaquais, cela revenait à l’attaquer, lui. La propagande ça 

marche. Quand on vous raconte et vous répète, que Marine Tondelier est une cumularde, 

qu’elle vient de Paris, qu’elle n’habite pas là, etc., les gens le croient. 

Mais grâce au bouquin, il y a des croyances qui se fissurent. Des gens vont être déçus du FN. 

Evidemment, il y a le trou noir après : la personne qui perd sa croyance, je ne sais pas ce 

qu’elle fait après… 

 

CP — Comment votre livre a-t-il été reçu à Hénin-Beaumont ? 

 

MT — Je l’ai présenté à Hénin-Beaumont, mais il n’y avait pas le FN. Pour Steeve Briois, c’est 

une médiocrité absolue, sans l’avoir lu. Depuis qu’il l’a lu, il est plutôt mal à l’aise et n’en 

parle plus. 
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