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Interview d’Emmanuel Norbert-Couade, 

conseiller municipal FN / RBM de Meulan-en-

Yvelines 

 
M. Norbert-Couade, vous êtes le seul élu FN au 
conseil municipal de Meulan. Vous ne vous sentez 

pas isolé ? 
Le mode de scrutin est ce qu’il est. Il permet de 

dégager une large majorité pour la liste victorieuse. 

N’oubliez pas qu’avec plus de 20% des voix au 1
er
 tour, 

nous avons réalisé un excellent score. D’autant que la 

constitution d’une liste n’était pas acquise d’avance car 

il est difficile, à tous points de vue, à des personnes de 

s’engager derrière la bannière FN, dans une petite 

commune de surcroît. J’étais moi-même quasiment 

inconnu à l’époque et nous avons fait une campagne a 

minima avec un budget plus de 5 fois inférieur à celui 

des deux autres listes concurrentes. Vous croyez 

vraiment qu’il y a matière à rougir ? 

 
Quel bilan tirez-vous des premiers mois d’exercice 
de la nouvelle municipalité ? 
Permettez-moi d’abord de préciser une chose. Nous 

sommes dans une ambiance un peu ubuesque à Meulan 

sur le terrain psychologique, si je puis dire. Nous 

avons une équipe dirigeante qui n’en revient toujours 

pas de l’avoir emporté et la nouvelle opposition de 

gauche qui ne s’en remet toujours pas d’avoir perdu. 

Cette situation mal digérée donne un relief très 

particulier aux haines recuites qui existent entre les uns 

et les autres. 

 

Et sur le fond ? 
Mme Zammit-Popescu a pris acte très tôt de la 

dégradation tendancielle de la situation de nos finances 

à Meulan. Je pense principalement au dérapage des 

charges de fonctionnement et ce qui en découle 

mécaniquement, c’est-à-dire une capacité réduite à 

investir. La nouvelle majorité s’est donc lancée dans 

une vaste entreprise de recherche d’économies tous 

azimuts. L’intention est noble pour le contribuable et 

j’y souscris. Le bémol, c’est la manière rapide et 

brutale avec laquelle tout cela est mené. Est-ce que çà  

suffira pour écarter une hausse des impôts locaux ? 

Pas si sûr. Il se pourrait bien qu’une fois de plus, les 

promesses électorales n’engagent que ceux qui veulent 

bien y croire… 

 

 

 

Mme Zammit-Popescu ? un Maire 
à mi-temps… une quadra avec 

beaucoup d’ambition qui rêve de 
s’installer dans le paysage politique 

local de ces vingt prochaines 
années. 

 
Mme Zammit-Popescu semble afficher une 
détermination de fer dans son nouvel habit de 

Maire? 
Mme Zammit-Popescu a compris que la forme et la 

communication comptaient autant que le fond. Elle 

sait que les électeurs sont en demande de davantage 

d’autorité et de responsabilité individuelle et qu’elle a 

donc tout intérêt à incarner une certaine fermeté. 

D’autant qu’elle doit compter avec la concurrence 

d’un FN en pleine dynamique. 

Quoiqu’il en soit, Mme Zammit-Popescu est un Maire 

à mi-temps, très peu disponible pour ses administrés, 

et qui n’a pas pour autant omis de se verser les 

indemnités maximales prévues par la loi. Par ailleurs 

et au-delà des paillettes, la vérité est beaucoup plus 

prosaïque. Mme Zammit-Popescu est une quadra avec 

beaucoup d’ambition qui rêve de s’installer dans le 

paysage politique local de ces vingt prochaines années. 

Et ainsi d’empiler les mandats. Mais qu’elle se rassure: 

elle n’est pas si différente de l’ensemble des notables 

de l’UMPS. 

 

L’opposition de gauche de « Meulan Demain » 
s’oppose avec vigueur à la nouvelle majorité à 

Meulan ? 
L’opposition de gauche devait être une opposition 

constructive selon les propres dires de leurs membres. 

Elle est devenue rapidement une opposition tout court. 

« Meulan Demain » est une équipe de has-been, issue 

pour l’essentiel de la bourgeoisie de gauche, constituée 

de fonctionnaires de catégorie A et de cadres sup’ du 

privé en activité ou en retraite, avec ses certitudes 

d’enfants gâtés, qui n’a peur de rien, pas même du 

ridicule, et dont les egos démesurés des uns et des 

autres sont inversement proportionnels à l’efficacité 

qui a été celle de la gestion socialiste pendant vingt 

ans. « Meulan Demain », c’est le spectacle garanti au 

sein du conseil municipal et en dehors. Et cerise sur le 

gâteau, c’est gratuit ! 

 

L’ancien Maire de Meulan, Guy Poirier, a resurgi 

de temps en temps dans le débat public local ? 
Oui, pour défendre son bilan. C’est de bonne guerre. 

En somme, Guy Poirier est le retraité le plus actif de 

Meulan. Toutefois, sa parole est totalement 

démonétisée. 
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La presse nationale semble s’intéresser à Meulan ? 
Effectivement, la gauche de « Meulan Demain » a 

trouvé une courroie de transmission avec 

l’hebdomadaire Marianne et le quotidien Libération. 

Ce dernier a même osé présenter Mme Zammit-

Popescu comme appartenant à la « droite 

décomplexée ». J’avoue avoir beaucoup ri. Mme 

Zammit-Popescu est peut-être décomplexée mais 

certainement pas de droite, pour reprendre une grille 

d’analyse classique qui n’a plus véritablement de 

portée pratique par ailleurs. Mme Zammit-Popescu est 

une adversaire inconditionnelle du Front national. Elle 

le déteste tellement qu’elle pourrait aisément devenir 

soluble dans le Parti socialiste en faisant un tout petit 

effort. Quoiqu’il en soit, le parti qui la soutient aux 

élections, l’UMP, est devenu, par l’entremise de 

certains de ses plus hauts dirigeants, la voiture-balai du 

Parti socialiste ! L’élection législative partielle du 

Doubs n’en a-t-elle pas été un exemple jusqu’à la 

caricature ? 

 

Notre objectif est de virer en tête au 
soir du 1er tour et ainsi créer la 

dynamique qui nous permettra de 
l’emporter au second. Et vous savez 

quoi ? C’est possible. 
 

Etes-vous candidat aux Départementales ? 
Oui. En tant que suppléant de Pierre Chassin, qui est 

un homme courageux, avec un CV impressionnant, y 

compris sur le plan sportif, et qui est un militant de très 

longue date du Front national. Il a par ailleurs été tête 

de liste aux Mureaux -ville la plus importante du 

canton en termes de population- lors des dernières 

Municipales. J’ai moi-même été tête de liste à Meulan 

qui est la 2
ème

 ville du canton. Les candidatures 

masculines ont donc été rapidement trouvées ! 

Si nous remportions le canton, je serais éventuellement 

amener à remplacer M. Chassin dans les cas prévus par 

le Code électoral. 

 

Quel est votre objectif pour les Départementales 
dans votre canton des Mureaux ? 
Je le dis sans détour. Notre objectif est de virer en tête 

au soir du 1
er
 tour et ainsi créer la dynamique qui nous 

permettra de l’emporter au second. Et vous savez quoi ? 

C’est possible. 

 

Qu’en est-il des candidats de gauche? Croyez-vous 
aux chances du conseiller général sortant M. 
Vignier et de Mme Jond-Nécand pour le Parti 

socialiste ? 
Je crois surtout qu’ils seront de simples spectateurs du 

2
nd

 tour. La concurrence qu’ils subiront sur leur gauche,  

 

 

 

avec le Front de gauche et EELV, les condamne 

définitivement à faire un tour de piste et puis s’en va.  

Le match du 2
nd

 tour est déjà connu avant le 1
er
 tour : il 

opposera le FN à l’alliance UMP/UDI. 

 

Le match du 2nd tour est déjà connu 
avant le 1er tour : il opposera le FN 

à l’alliance UMP/UDI. 
 

Mme Zammit-Popescu et M. Scotte n’incarnent-ils 

pas une nouvelle génération plus proche du terrain 
et en prise avec la réalité ? 
Ces arguments ne sont rien d’autre qu’un vaste baratin. 

Ils répéteront ad nauseam pendant la campagne qu’ils 

veulent faire de la politique autrement, avec d’autres 

pratiques, davantage d’éthique. Ca veut dire quoi faire 

de la politique autrement ? C’est faire des promesses 

sans mentir ? 

 

Les étiquettes politiques n’ont pas l’air d’avoir la 
cote dans cette campagne ? 
C’est le moins qu’on puisse dire s’agissant de nos 

adversaires… Il faudra donc prendre un microscope 

pour savoir que le binôme Jond-Nécand/Vignier est 

soutenu par le PS. Quant au couple Zammit-

Popescu/Scotte, ils ont pris soin d’occulter totalement 

les partis qui les soutiennent ! En même temps, je les 

comprends. L’UMP, avec ses menteurs et ses 

magouilles, ne fait plus rêver grand monde ! 

En revanche, au second tour, le binôme Zammit-

Popescu/Scotte endossera la tunique de l’UMPS pour 

sauver la République dans le canton… On parie ? 

 

Quels seront vos thèmes de campagne ? 
Savez-vous qu’à ce jour, le périmètre des compétences 

du Conseil départemental n’est toujours pas défini ? 

Ce qui est certain c’est que nous défendrons 

l’existence du département dont le pouvoir socialiste a 

prévu l’extinction à l’horizon 2020. 

Compte tenu de l’immense flou artistique, nous ferons 

une vraie campagne politique sur tous les sujets : 

politique sociale, fiscalité, sécurité, immigration… 

Ce scrutin, après les Municipales et les Européennes, 

offrira également la possibilité aux électeurs 

d’adresser une nouvelle gifle au PS qui précipite le 

déclin de la France et à une UMP qui ne fait 

strictement rien pour s’y opposer ! 

 

                  
Pierre Chassin     Denise Heuzé    Monique Mast 

Titulaire      Titulaire        Remplaçante 


