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Interview N°2 d’Emmanuel Norbert-Couade, 

conseiller municipal FN / RBM de Meulan-en-Yvelines 

 

Pourquoi avoir choisi de vous adresser de nouveau aux 
Meulanais ? 
Cela fait dix-huit mois que la nouvelle équipe est entrée en fonction 

depuis les dernières Municipales. On peut déjà tirer quelques leçons et 

esquisser des perspectives.  

 

La tension est-elle descendue d’un cran entre l’actuelle majorité 

et l’ancienne ? 
La tension du début était très largement fondée sur des aigreurs et des 

batailles d’ego assez classiques. A froid, les lignes de fracture sont de 

moins en moins perceptibles et une forme de convergence est en train de 

se dessiner en pointillés sur l’essentiel des sujets.  Le système de valeurs 

des uns et des autres, si imparfait et mouvant soit-il, est somme toute le 

même. J’ajoute que celles et ceux qui sont encartés dans un parti 

politique doivent se compter sur les doigts d’une main. Même Mme 

Zammit-Popescu ou Mme Jond-Nécand n’échappent pas à la règle. Ainsi, 

du point de vue de la cohérence d’ensemble et de la clarté, çà me paraît 

toujours extrêmement suspect, lorsqu’on aspire à l’exercice d’un mandat 

électif, de souhaiter rester dans une certaine ambiguïté : en être sans en 

être en quelque sorte. Comme pour conserver une pureté et une virginité 

que l’appartenance à un parti vous condamnerait à perdre. De ce point de 

vue là, Mme Zammit-Popescu et Mme Jond-Nécand ont une étrange 

conception de la politique et surtout de l’honnêteté en politique. 

 

On rit jaune lorsqu’on se remémore la 
promesse lancinante de ne pas actionner 

le « levier fiscal ». 
 

Hausse massive des impôts locaux, augmentation des tarifs 
scolaires, baisse des subventions aux associations,… la nouvelle 

équipe n’y va pas avec le dos de la cuillère ? 
Croyez-vous une seule seconde que cette équipe se réjouisse de prendre 

les mesures qui sont les siennes au risque de l’impopularité grandissante ? 

Il n’en demeure pas moins que Mme Zammit-Popescu découvre ou feint 

de découvrir une situation budgétaire compliquée, la rigidité des 

dépenses de fonctionnement, la baisse massive des dotations de l’Etat, la 

complexité de l’articulation avec l’intercommunalité et son surcoût. 

La nouvelle équipe atterrit d’autant plus lourdement aujourd’hui qu’elle 

était en apesanteur pendant la campagne des Municipales 2014. On rit 

jaune lorsqu’on se remémore la promesse lancinante de ne pas actionner 

le « levier fiscal ». Mme Zammit-Popescu a fait comme tous les autres : 

elle a rédigé son programme démagogique sur un coin de table à 

l’apéritif ou au digestif... C’est une menteuse compulsive: elle ment plus 

vite que son ombre. 

 

[Mme Zammit-Popescu] est une 
menteuse compulsive: elle ment plus 

vite que son ombre. 

 

Est-ce à dire que les marges de manœuvre sont inexistantes ? 
La nouvelle équipe agit sur le volet recettes en relevant le niveau des 

taux d’imposition et des tarifs municipaux et sur le volet dépenses en 

amplifiant les économies. C’est la concomitance de l’action sur ces deux  

 

volets qui donne la mesure du changement de paradigme introduit 

par la nouvelle équipe. Elle-même acculée par la baisse des 

dotations accordées par l’Etat. 

Quoi qu’il en soit, il faut tordre le coup à cette idée selon laquelle 

on pourrait faire de Meulan un îlot de prospérité dans une France 

malade. Si les politiques nationales sont inefficientes, il est illusoire 

de penser qu’on pourrait sanctuariser les citoyens localement. Pour 

trouver de véritables marges de manœuvre, il faut créer les 

conditions pour que la France conserve un outil industriel et 

sauvegarde l’emploi. Vous me direz que c’est plus facile à dire qu’à 

faire. Certes, mais encore faut-il ne pas être naïf dans la 

mondialisation, cesser de prétendre que l’ouverture au monde sans 

protection est bénéfique et maîtriser l’immigration. Il faut aussi 

repenser la décentralisation pour simplifier le millefeuille 

administratif, diminuer drastiquement le nombre d’élus, en finir 

avec cette inflation des effectifs des collectivités locales que les 

transferts de compétences entre l’Etat et ces dernières ne suffisent à 

expliquer. En somme, il faudrait mener une politique qui soit à 

rebours de celle de feu l’UMPS, c’est-à-dire l’RPS. 

 

Meulan Demain aurait-il pu faire différemment ? 
Il faudrait être d’une immense naïveté pour le croire. J’en viens 

même à me demander s’ils ne sont pas aujourd’hui soulagés d’avoir 

perdu. La défaite est rude mais le confort de l’opposition facile et 

pavlovienne est parfois enthousiasmant. 

 

Meulan Demain est une escroquerie 
qui soutient les « pauvres » comme la 
corde soutient le pendu. Avec eux, la 

posture confine à l’imposture et 
l’opposition à l’esthétique. 

 

Meulan Demain est-il une équipe de gauche ? 
A vrai dire, je n’en sais rien. Pas plus que je ne sais si l’actuelle 

majorité est de droite. Que veut donc dire le clivage gauche/droite 

aujourd’hui et encore davantage lorsqu’on le décline au plan 

communal ? Par facilité et par paresse intellectuelle, on persiste à 

ranger les uns et les autres sous des bannières qui sont totalement 

dépourvues de réalité. Cette binarité artificielle est utile car elle 

permet de cristalliser l’affrontement entre deux camps et de susciter 

l’intérêt des « électeurs spectateurs ». A ce détail près que la partie 

ne se joue plus à deux mais à trois aujourd’hui… 

J’oubliais. Meulan Demain conserve une légère spécificité qui en 

fait de facto un objet de gauche: sa propension magnifique à 

surjouer la carte du misérabilisme et sa capacité d’indignation à 

géométrie variable. Soyons clairs : dans cet exercice, ils sont 

imbattables et personne ne pourra les égaler, même avec beaucoup 

d’entraînement. Cette posture perpétuelle leur permet de se situer 

très haut sur l’échelle imaginaire de la Morale et leur confère cette 

assurance sans pareil. 

Cette gauche a ses manies, ses « trucs » : les manifestations, les 

actions, les pétitions presque toujours « citoyennes » d’ailleurs. Il ne 

vous a pas échappé que lorsque tout est citoyen, plus rien ne l’est en 

définitive… Tout doit être en mouvement, partout et tout le temps, 

même si c’est pour brasser du vent. L’important, c’est de garder la 

foi et de le montrer ! 

A Meulan, Meulan Demain soutient les « pauvres » mais se garde 

bien de faire mention du million de chômeurs supplémentaires et de 

l’aggravation spectaculaire de la pression fiscale depuis le début du 

mandat du Président Hollande. Lequel a oublié de faire de la 

Finance son ennemi après l’avoir pourtant promis dans son discours 

du Bourget du 22 janvier 2012, campagne présidentielle et 

démagogie obligent. 

En définitive, Meulan Demain est une escroquerie qui soutient les 

« pauvres » comme la corde soutient le pendu. Avec eux, la posture 

confine à l’imposture et l’opposition à l’esthétique. 
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Nous ne sommes d’ailleurs plus très loin 
du temps où Les Républicains et le Parti 

socialiste finiront par fusionner 
purement et simplement. 

 
Vous maintenez qu’il existe encore un clivage gauche/droite dans 

les faits ? 
Dans les faits et la pratique non. Mais dans les apparences et à la marge 

c’est incontestable.  

Mes adversaires ont donc pour impérieuse nécessité de maintenir 

l’illusion de ce clivage pour continuer à exister. Mais tout cela prendra 

un jour fin car l’endogamie LR-PS est de plus en plus visible. Nous ne 

sommes d’ailleurs plus très loin du temps où Les Républicains et le Parti 

socialiste finiront par fusionner purement et simplement. 

 

[Mme Zammit-Popescu] fait de la 
politique comme on déroule un plan de 

carrière. Ni plus ni moins. 
[Avec elle], c’est l’ambiguïté et la 

duplicité à tous les étages ! 
 

Comment voyez-vous le rôle du Front national à Meulan ? 
A Meulan comme ailleurs, le Front national, avec ses forces et ses 

faiblesses, demeure le seul espoir de redressement dans un système 

politique en pleine décomposition. 

Il doit réintroduire du politique, au sens noble du terme, là où l’on 

souhaiterait occulter les véritables enjeux. Le Front national incarne une 

singularité qui le place à égale distance et de la gauche et de la droite. 

Sur le terrain des idées, il n’y a pas une feuille de papier à cigarettes qui 

sépare Mme Zammit-Popescu de Mme Jond-Nécand. L’opposition 

qu’elles se livrent n’est donc pas autre chose  qu’un théâtre d’ombres. En 

revanche, entre Mme Zammit-Popescu et moi, il y a, non pas une simple 

différence de degré, mais une différence de nature. 

Lorsque Mme Zammit-Popescu prétend combattre les socialistes, il faut 

se pincer pour ne pas éclater de rire ! N’a-t-elle pas gagné le canton avec 

le soutien actif du Maire de Les Mureaux, M. Garay ? Ne cogère-t-elle 

pas l’intercommunalité avec M. Garay ? Le Maire de Meulan n’a 

visiblement pas peur du ridicule. Elle en a d’autant moins peur qu’elle 

fait de la politique comme on déroule un plan de carrière. Ni plus ni 

moins. Mme Zammit-Popescu applique à la politique ce qu’Alfred de 

Musset disait de l’Amour et des maîtresses avec cette formule restée 

célèbre: « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ». Si Mme 

Zammit-Popescu est encartée nulle part, c’est précisément parce qu’elle 

est partout à la fois. C’est si vrai qu’elle n’aura pas la moindre pudeur 

pour faire des clins d’œil appuyés à l’électorat du FN entre les 2 tours 

des Municipales pour passer devant la gauche in extremis avant, à peine 

un an plus tard, de se présenter comme « républicaine » face au même 

FN en duel au 2
nd

 tour des Départementales. Mme Zammit-Popescu, 

c’est l’ambiguïté et la duplicité à tous les étages ! 
 

Personne ne trouve grâce à vos yeux si on comprend bien ? 
Entendons-nous bien. Mme Zammit-Popescu a besoin du maximalisme 

et de la niaiserie compassionnelle de Mme Jond-Nécand –qui devrait 

pourtant avoir compris, à son âge, que ce qui est excessif est dérisoire– 

pour accréditer l’idée qu’elle serait de droite. Comme Mme Jond-Nécand 

a besoin de la posture pseudo-rigoriste de Mme Zammit-Popescu pour 

convaincre qu’elle serait dans le camp des gens plus humains et plus 

gentils. Tout le monde y trouve son compte. Mme Zammit-Popescu et 

Mme Jond-Nécand sont les deux faces d’une même pièce. Elles sont 

devenues les sœurs siamoises de la vie politique municipale. Elles se 

donnent énormément de mal pour faire semblant de s’opposer l’une à   

l’autre. Quand les idées sont les mêmes, il ne reste que la coupe de 

cheveux pour faire la différence. Les électeurs, quant à eux, demeurent 

les éternels cocus de l’histoire… 

 

 
[Mme Zammit-Popescu et Mme Jond-

Nécand] sont devenues les sœurs  
siamoises de la vie politique 
municipale. Elles se donnent 

énormément de mal pour faire 
semblant de s’opposer l’une à l’autre. 
Quand les idées sont les mêmes, il ne 
reste que la coupe de cheveux pour 

faire la différence. 
 

Et au-delà des frontières de Meulan, l’ascension du FN est-

elle irrésistible ? 
Je préfère me situer dans l’action plutôt que dans la prédiction 

même si cette dernière n’est pas dénuée d’intérêt. Ce que je sais en 

revanche, c’est que les Français qui pourront se payer le luxe de ne 

pas voter FN à l’avenir seront de moins en moins nombreux. 

Le FN a eu raison trop tôt. L’aggravation des difficultés et l’acuité 

de la crise rendent de plus en plus visibles la médiocrité et la vacuité 

totale de nos adversaires. Les Français ouvrent progressivement les 

yeux et sortent d’une longue léthargie dans laquelle la mafia UMPS 

les avait plongés pendant de nombreuses années. Si bien que nous 

sommes aujourd’hui aux portes du Pouvoir. Et çà n’est que justice. 

Immanente ? Peut-être. 
 

…les Français qui pourront se payer le 
luxe de ne pas voter FN à l’avenir 

seront de moins en moins nombreux. 
 
La nouvelle équipe est-elle à la hauteur après un peu plus 

d’un an de mandature ? 
Cette équipe colle des rustines ici et là. Elle gère les affaires 

courantes et c’est d’ailleurs en priorité ce qu’on lui demande. Son 

péché originel, si j’ose dire, demeurera le mensonge savamment 

entretenu sur le matraquage fiscal qui a finalement été voté dès le 

premier budget ! Pour le reste, tout découle de l’orthodoxie 

budgétaire désormais incontournable. Il n’y a pas grand-chose 

d’autre à attendre à l’horizon. Ne comptez pas sur Mme Zammit-

Popescu pour sortir des sentiers battus et préparer la Révolution. Pas 

plus qu’elle ne s’opposera à la déferlante migratoire. Elle n’en a ni 

la volonté ni le courage. La retraite, c’est dans 18 ans. Moins elle en 

dira et mieux elle s’en portera. Avec un peu de chance, un zeste de 

démagogie et beaucoup de culot, çà peut passer. Enfin normalement. 

 

Ne comptez pas sur Mme Zammit-
Popescu pour sortir des sentiers 

battus et préparer la Révolution. Pas 
plus qu’elle ne s’opposera à la 

déferlante migratoire. Elle n’en a ni la 
volonté ni le courage. 

 

Quand et sur quoi interviendrez-vous à nouveau pour vous 

adresser aux Meulanais ? 
Je souhaite prendre un peu de hauteur et je consacrerai donc une 

interview fleuve entièrement dédiée au sujet de l’immigration à la 

mi-mars 2016. Ceux qui s’attendent à de l’eau tiède de ma part 

peuvent déjà se préparer à tomber de leur chaise. 


