
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « LE FN AU BOUT DU CRAYON » 
Cogolin, le 18 mars 2017 

 

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’être  venus aussi nombreux à ce vernissage, c’est à la 

fois réconfortant et encourageant. Je salue la présence des représentants des collectifs citoyens de 

Fréjus et du Luc, Sonny Phung, président du Comité SOS Racisme des Alpes Maritimes et les autres 

partenaires de cette exposition qu’Alexandre Faure vous présentera.  Je tiens également à excuser 

Sacha Czertok responsable de l’Union des Etudiants Juifs de France qui n’a pu faire le déplacement 

depuis Paris mais m’a chargé de vous dire qu’il était de tout cœur avec nous.  

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à notre hôte du soir, Didier, qui a eu le courage de mettre 

son terrain à notre disposition car sans lui, cette manifestation n’aurait pas pu avoir lieu,  le maire 

ayant refusé de nous prêter une salle municipale.  

Je remercie chaleureusement Alexandre, président de l’association Le Crayon,  qui a eu l’idée 

lumineuse de ce projet et qui a mis toute son énergie militante à son service pour lui permettre de se 

réaliser tel que vous pouvez le découvrir ce soir. Merci aussi à Dimitri du Crayon pour son travail de 

grande qualité dans sa mise en forme. Grâce à lui elle a pu être prête à temps.  

FAIRE SOUFFLER UN VENT DE LIBERTE DANS LES VILLES FN 

Alexandre le fera  plus longuement, je remercie  aussi tous les dessinateurs qui ont contribué avec 

humour et talent  à cette exposition en faveur d’une cause de salut public : la liberté d’expression. Un 

liberté que notre maire n’aime vraiment pas lui qui  interdit un spectacle de danses orientales à une 

association, lui qui  fait pression sur une école pour qu’elle retire la chanson Aïcha de son projet 

pédagogique, lui qui censure un projet d’animation du centre de loisirs sur le thème des différences, 

lui qui convoque la presse à un véritable procès en inquisition du journal local sans lui permettre de se 

défendre, lui encore qui fait occuper la salle du conseil par ses sbires pour empêcher les Cogolinois d’y 

assister, lui qui fait retirer de force le micro à un élu de l’opposition, lui qui essaie d’épuiser 

financièrement notre collectif citoyen pour le faire taire. Les représentants des autres collectifs 

témoigneront que les mêmes atteintes aux libertés se produisent dans toutes les villes FN. Pour eux 

comme pour nous cette exposition constitue une véritable bouffée d’oxygène.  

Sa tenue dans les villes FN  symbolise parfaitement le sens de l’action de tous nos collectifs et de Place 

Publique : faire vivre un espace de résistance, de rencontres et de liberté sur des terres que le FN 

souhaite bruler par les peurs, la haine, les menaces et les discriminations. Mais il faut savoir que le FN 

a peur lui aussi, peur de la liberté justement.  A travers cette exposition, nous démontrons que nous 

avons le pouvoir de faire basculer la peur dans le camp du FN. 

LA TRIPLE IMPOSTURE DU FRONT NATIONAL 

Je profite de cette tribune pour dénoncer haut et fort la triple imposture du Front National. 

La première imposture est celle qui consiste à laisser croire que le FN gérerait bien les communes et  

donc serait en capacité de gouverner l’Etat.  Alors que dans la réalité quotidienne des communes, les 

élus frontistes utilisent des méthodes autoritaires mêlant incompétence, improvisation, opacité, 



affairisme, copinage et aventurisme financier. Cela serait pure folie de confier les clés de l’Etat à ces 

gens-là !   

La deuxième imposture est celle d’une France apaisée promise par Marine Le Pen. Aux antipodes de 

l’apaisement,  la France du FN est une nation sans immigrés, privée de diversité donc de créativité et 

de culture ; c’est une France amputée de ses libertés, celle de la presse, des associations, des écoles, 

des oppositions politiques ; c’est une France sans indépendance de la justice, une France 

économiquement et militairement affaiblie par son repli sur le mythe d’une identité nationale.  

Enfin, la troisième imposture est celle d’un parti qui agirait au nom du peuple. Tous les économistes 

sérieux le disent, la sortie de l’euro frapperait d’abord et surtout les ménages les plus modestes et les 

plus vulnérables.  Non, le FN n’agit pas au Nom du Peuple, mais bel et bien « contre le peuple » et c’est 

le thème de la campagne nationale lancée par la coordination nationale de nos collectifs citoyens.  

DOCTEUR JEKYLL ET MISTER HYDE 

Le FN, c’est docteur « Jekyll et mister Hyde ». Docteur Jekyll le temps de la campagne électorale pour 

séduire un électorat indécis. Mais mister Hyde et ses mauvais démons ressurgiraient si par malheur il 

accédait au pouvoir. Ce ne sont pas là de simples affirmations d’opposants au Front National. Non, ce 

double jeu est clairement démontré par les militants et les élus du FN eux-mêmes qui se sont lâchés 

dans un reportage réalisé en caméra cachée par un jeune journaliste courageux. Je vous recommande 

vivement de le voir en « replay » de la chaine C8. On y découvre un  responsable des jeunesses FN de 

Nice tout à fait présentable et poli le jour sur les marchés, mais qui la nuit rejoint en cachette le repère 

d’identitaires forcenés pour échanger avec eux des propos racistes. Ou encore ce conseiller régional 

FN propriétaire d’une librairie qui affiche des ouvrages présentables en vitrine mais cache dans son 

arrière-boutique les ouvrages d’Hitler, Faurisson ou à la gloire de Pétain... On retrouve aussi dans 

l’entourage de Marine d’anciens membres du GUD, Chatillon, Lousteau et autres identitaires, qui ont 

enfilé les costumes  de cadres présentables le temps de la campagne. Oui, les tenants des idées les 

plus nauséabondes de l’extrême droite sont toujours bien présents. Marine essaie de les contenir sous 

le couvercle, de les tenir en laisse jusqu’à l’élection  présidentielle.  Mais si elle venait à être élue, le 

couvercle sauterait, les identitaires enragés seraient lâchés et les livres de l’arrière-boutique 

trouveraient place  dans la vitrine.   

Alors, si vous connaissez des personnes qui pourraient être séduites par les faux semblants de la 

campagne du FN, invitez-les à visionner le reportage de C8 pour qu’ils ne se laissent pas abuser par ce 

double jeu. Car en votant pour le docteur Jekyll, c’est mister Hyde qu’ils éliraient président de la 

république française.   

Je suis sûr qu’en voyageant dans les villes FN et aux quatre coins de la France, l’exposition du Crayon 

va largement contribuer à faire connaitre le vrai visage du FN au plus grand nombre. Je vous en 

souhaite une bonne visite.  

Francis JOSE-MARIA 

 


