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La rencontre bricolée de Marine Le Pen
avec des retraités
PAR MARINE TURCHI
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 2 NOVEMBRE 2013

C'est une pièce de théâtre soigneusement mise en
scène qu'a jouée le Front national le 21 octobre. Ce
jour-là, entourée de caméras, Marine Le Pen se rend
à Agnetz, dans l'Oise, pour une table ronde avec
une douzaine de retraités. Une nouvelle halte dans
sa tournée électorale baptisée le « Tour de France
des oubliés ». La présidente du FN est accompagnée
de son vice-président Florian Philippot, et de Michel
Guiniot, membre du bureau politique du parti, patron
du FN de l'Oise, et président du groupe frontiste au
conseil régional de Picardie.

[[lire_aussi]]

Au début de la rencontre, ce cadre historique du FN
assure que les participants sont« non encartés » au
FNet qu'ils ont été contactés par le biais de tracts
distribués dans le département. « Nous avons essayé
de constituer un panel représentatif des retraités en
fonction des situations et des professions, puis nous
leur avons demandé de préparer les questions qu'ils
souhaitent poser à Mme Le Pen », explique-t-il au
Figaro.

Mais face à l'empressement des membres de
l'organisation à éloigner les retraités des journalistes à
l'issue de la discussion (voir à 2'30), l'équipe du « Petit
Journal » de Canal Plus a tiqué, et révélé les ficelles
de cette mise en scène :

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Ces témoins n'ont pas été choisis au
hasard. Ainsi, Nicole Straub, présentée comme une
ancienne « commerçante », a été candidate FN

à plusieurs reprises (aux cantonales de 2011, aux
régionales de 2004), sous son nom de jeune fille,
Duval :

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Nicole Duval Straub lors de la réunion avec Marine Le Pen, dans
l&#039;Oise, le 21 octobre. © Capture d&#039;écran du Petit Journal.

Son mari, Claude Straub, est lui aussi un militant
très actif du parti et fut candidat FN aux cantonales
de 2008. Lui qui publie des dizaines de vidéos de
réunions frontistes sur Youtube, semblait également
présent à cette table ronde, dont il a posté une vidéo
de trente minutes. Sur ces images, on voit Florian
Philippot lui lancer à la fin, en souriant : « Ça vous a
plu ? »(voir à 27'19).

Les fiches de Marine Le Pen

Autre exemple : Guy Monnoyeur. Présenté par Michel
Guiniot comme un ancien salarié d'Air France et ex-
syndicaliste FO, il est candidat « Rassemblement
bleu marine » aux municipales de 2014 à Verneuil-
en-Halatte (Oise) :

Guy Monnoyeur dans la liste des candidats &quot;Rassemblement bleu marine&quot;
sur le site du FN de Picardie. © Capture d&#039;écran michelguiniot-fn.com

Le lendemain de la réunion, il pose avec Michel
Guiniot devant les journalistes pour son intronisation :
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Michel Guiniot et Guy Monnoyeur, le 22 octobre. ©
Capture d&#039;écran d&#039;un article du Parisien.

La table ronde de Marine Le Pen a été soigneusement
orchestrée, avec des questions « validées et réécrites
par le FN », et des « réponses préparées en amont
par le FN », affirme le « Petit Journal ». On voit en
effet les retraités en train de lire des feuilles où figurent
leurs noms, statuts et questions. Plus troublant encore,
la présidente du FN possède elle aussi des fiches où
sont inscrites les questions et les réponses.

Une retraitée lisant sa question. © Capture d&#039;écran du Petit Journal.

Les nombreux journalistes présents n'y ont vu que du
feu. Les participants « ont été séduits par l'opportunité
de s'adresser directement à une personnalité politique
médiatique », écrit ainsi Le Figaro. « Dans le cadre
de son "Tour de France des oubliés" »,Marine Le Pen
« a rencontré ces retraités qui ont du mal à joindre les
deux bouts », raconte le Courrier Picard. Et France 3
Picardie évoque de simples « retraités venus lui faire
part des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien
».Le Parisien note tout de même qu'ils « se révèlent
être des électeurs du FN depuis déjà quelques années
».

Contacté par Mediapart, Michel Guiniot explique que
les participants ont été « sélectionnés par le biais
de leurs professions » et qu'« il ne s'agissait pas
d'appartenance politique, je n'en ai pas parlé ». « J'ai
dit que la plupart n'étaient pas du FN », confirme
pourtant le cadre frontiste. « Madame Straub, je ne
m'en suis pas caché, elle m'a aidé à contacter des
personnes et faire le tri, elle voulait participer. »
Quant au candidat soutenu par le Rassemblement bleu
marine, « c'est un conseiller municipal UMP, il m'a
été amené par quelqu'un, je suis allé lui apporter mon
soutien le lendemain ».

« Cette opération n'a pas été montée, elle a été cadrée,
pour qu'il n'y ait pas quinze fois la même question »,
justifie-t-il, en avançant une explication alambiquée :
« Certains étaient impressionnés par la venue de
journalistes, ils nous ont demandé de leur taper les
questions. Mais les questions posées étaient les leurs.
» Et les fiches questions-réponses de Marine Le Pen ?
« Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça, je n'avais
que les noms, appelez-la ! »

Artisan des « Campus bleu marine », qui forment
les candidats, « spécialiste des élections un peu
spéciales » dit-il,Michel Guiniot avait téléguidé le
candidat frontistelors de la législative partielle de
Villeneuve-sur-Lot, circonscription de Cahuzac, en
juin. Jusqu'à lui souffler ses réponses aux médias,
parfois même avec des SMS envoyés en direct (comme
l'avait démontré le « Petit Journal »).

Proche de Marine Le Pen, Guiniot a pris du galon
ces derniers mois. Il est notamment chargé de
l'organisation des élections dans le parti. Au Parisien,
cet été, il racontait « avoir une main de fer dans un
gant de velours », et user « de méthodes de travail
pas toujours conventionnelles pendant les campagnes
électorales, mais c’est ce qui plaît ».
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