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Hénin-Beaumont, le 8 mai 2018

Commémorations de la victoire alliée du 8 mai 1945 : un discours
politique d’extrême droite au pied du monument aux morts
d’Hénin-Beaumont !
Depuis plusieurs années, le colonel de réserve Jacques Ronfort, ne cache plus ses sympathies politiques
lors des diverses allocutions qu’il prononce à l’occasion des commémorations patriotiques.
Le 8 mai 2015, salle Debeyre, le colonel Ronfort, en parfait accord avec les élus Front national, s’en
prenait aux élus du groupe d’opposition Agissons Unis pour Hénin-Beaumont coupables d’avoir
respectueusement déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts de Beaumont après le départ de
la municipalité.
Le 14 juillet 2017, au lendemain de la polémique déclenchée par la démission du général de Villiers, chef
d’Etat-major d’Emmanuel Macron, le colonel Ronfort choisissait justement de lire un texte aux
connotations très nationalistes du chef d’Etat-major démissionnaire juste avant que Marine Le Pen, sur
le même registre donne une interview à BFM-TV au pied du monument aux morts du cimetière centre
pour dénoncer comme il se doit les coupes budgétaires dont serait victime l’armée.
Ces prises de position récurrentes du colonel Ronfort, de concert avec les élus FN d’Hénin-Beaumont ne
sont cependant rien à côté du véritable discours d’extrême droite qu’il a livré ce matin, au pied du
monument aux morts, juste après avoir donné lecture du message de la secrétaire d’Etat aux anciens
combattants.
En face du maire Front national tout sourire, le colonel s’est livré à une violente diatribe contre
l’islamisme, dénonçant les « sirènes d’un angélisme et d’une tolérance mortifères » et les postures
« euro-mondialistes ». Interpellé à la fin de la cérémonie par une conseillère municipale d’opposition
choquée, le colonel Ronfort lui a répondu : « On en reparlera quand tu porteras le tchador ».
Les mots et le vocabulaire employés, la dénonciation de l’« angélisme », du « laxisme », de la
« tolérance », le terme de « mondialisme », qui n’est employé qu’à l’extrême droite de l’échiquier
politique, le renvoi méprisant d’une conseillère municipale d’opposition au « tchador », comme si
défendre les valeurs de la République et des droits de l’homme faisaient de vous un crypto-islamiste ne
laissent aucun doute sur les sympathies politiques du colonel Ronfort.
Dans le secret de l’isoloir, comme tout citoyen, M. Jacques Ronfort peut bien voter pour qui il veut.
Lorsqu’il est un uniforme, au pied du monument aux morts et qu’il est amené à lire le discours des
autorités officielles de la République française, ses prises de position politiques sont parfaitement
inacceptables, choquantes et condamnables.
L’ARAC du Pas-de-Calais condamne un discours irrespectueux envers les anciens combattants, résistants
et victimes de guerre, qui constitue une véritable confiscation politicienne des cérémonies
commémoratives du 8 mai.
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