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illUlllGlPAtES 2014 Norman Méchin sera le candidat du Front nationat

Apres la candidatrre de
Thierry Kovacs (UMP),
une deuxième lisb est
en prÉparaüon pour les
municipales de 2014.
Celle de Norman Méchin.
Le candidat du Front
nationa! devait déià êtrc
candidat aux législatiues
en juin 2012 mais avait
dû céder sa place à
Marie Guimar afin de
rcspecbr la parité.

on üsage n'est pas in-
connu des incondi-
tionnels de la politi-
que üennoise et les
habitués du conseil

municipal ont contume de le
refuouver dans le public : « J'ai
compris très tôt, dès i'âge de 17
ans, que je devais mrengager
cornme militant », lance Nor-
mall Méchin, « Je voulais dé-
fendre les valeurs du patiotis-
me. » Ce Viennois de 34 ans,
éducateur spécialisé, est 1e

candidat duFront national aux
murricipales de201.4.

Pour l'heure, il avance seul,
aidé par Mireille d'Omano, la
secrétaire départementale du
FN : « Nous dévoilerons laliste
viennoise un mois avant le
scrutin, pas avant », Carlepar-
ii de Marine Le Pen dit avoir
peur des évenfuelles pressions
que I'onferait subir à ses candi-
dats: « Cela Iait 25 ans que je
fais de la poliüque, je connars
donc bien les enjeux de ce
scrutin ».

I u [insécuritÉ

I estenhausseàUienne
I commeà Marceille !»

Si certains seraient tentés
d'y voir des difficultés à créer
une liste, le candidat réfute:
« Pourma part, j'aidéjà la moi-
tié des noms. Ii n'est pas plus
difficile dehouverdes gens sur
rme liste PS, UMP ou FN. No-
tre image a changé, nous som-
mes désormais considérés
cornme n'importe guel parti »,

explique Norman Méchin.
Une liste qui ne portera pas 1es

couleurs du Front national
mais celles du RBM, le Ras-
semblement Bleu Marine: « Il
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nIy aurapas que des sl.rnpathi-
salts duFront national, nous
souhaitons rassembler tous 1es

Viennois autour des problema-
flques du stationnement, de
l'éducation, du socialmais aus-
si et surtout de la sécurité. »

Le candidat reprend aihsi
l'une des thématiques favori-
tes du FN en n'hésitant pas à
lancer: «Linsécurité est en
hausse à Vienne comme à
Marseille | »

Quanl à son progrârrune jus-
tement, Norman Méchin y tra-
vaille: « Chaque \âeryrois va
recevoir, d'ici les prochaines
semaines, un quesüonnaire
qu'ildewa nous renvoyer. Ces
réponses nous permettront
d'affiner nos propositions pour
Iaville. »

En attendant, plusieurs réu-
nions dewaient avoirlieu dans
les quartiers : « Je veux mon-
trer que l'on existe », conclut-il.
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Q i c'est bien leposte demaire
tf que Normal Méchin bri-
gue, le candidat du Frontnatio-
nal souhaite que sa candidatu-
re soit d'abordune opporh.rnité
pour que le FN soit présent au
conseil municipal : « Pour exis-
ter, il faut avoir des élus », dit-il.
Pour cela, ilfaudra que son sco-
re depasse les 1 0 7o des voix au
premier tou-r. Norman Méchin
ne s'iaterdit pas non plus une
alliance avec Ia droite au se-
cond tour: « Notre but est de
faire perdre la gauche. Nous
sornmes donc prêts à discu-
ter », dit-il.

En 1995, son prédécesseur,
Henry Després avait déj à tenté
une al'li ance avec Bemard Sau-
qey. Ce demier avait refusé,
entraînant ainsi r,rne tialgulai-
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Une alliance au second tour
avec la droite ?

EN BREF

Lftlislatives de2O12
La candidate Marie Guimar a re.
cueilli 12,13 % des suffrages.

Municipales de 2008
Le Front national n'avait pas pré-
senté de candidat.

Municipales de 2001
Deux candidats de l'extrême droite
étaient présents : Henry DespréS du
MNR (6,50 %) et Pierre Rosales du
rN (4,76 %).

Municipales de lggS
ll laut remonter à 1995 pour retrou-
ver un candidat frontiste éiu au
conseil municipal. C'était Henry
Desprès (1 3,06 % au premier tour et
6,42o/o àu seoond).

En 2014
Elles auront lleu les g et 16 mars

re au second tour: « Si nous
nous associions à Ia liste de
Thier4r Kovacs, ce sera sur des
idées commules. Sans Ie FN,
I'UMP est aujourd'hü une ma-
chine à perdre », expJique Mi-
reilled'Omano.

Quant au principal intêres-
se, iJ est étonné de la proposi-
tion: « Mon parti, l'UMP,'s'est
déjà prononcé sur ce ÿpe d'al-
liance», expJique Thier4r Ko-
vacs. «Le rassemblement que
j'ai opéré n'est pas sur des éti-
quettes politiques mais sur des
personnes, Mchèle Cédrin et
Mari-Carmen Conesa en sont
un bel exemple ,, dit-il. « Je ne
süs pas dans un marchandage
de partis mais sur r:rr mélartge
de compétences. »
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Mireille d'0rnano, sebrétaire départementale du FN, a présenté le candidat aux municipales à Vienne, Norman Méchin.


