
Quand le maire sortant s’éloigne 
de la droite dite républicaine...
Faisons le lien entre le Mariton ultra-li-

béral ultra-conservateur des plateaux 

tv avec le Mariton qui joue le sage 

pragmatique à Crest.

Mr Mariton et le travail
• Il veut abolir le code du travail ! 

(2016) Citons le: « Il faut supprimer le 

Code du travail actuel et non pas le 

modifier.. Chaque fois qu’elles le 

peuvent, les entreprises doivent fixer 

leurs propres règles. »

• Il défend une durée de travail hebdo-

madaire de 40 heures

• Il veut augmenter le salaire des parle-

mentaires

• Il veut cesser de revaloriser le SMIC 

et créer un SMIC inférieur de 20 % 

pour les jeunes.

• Il veut supprimer toutes les caisses 

de Sécurité sociale : assurance mala-

die, vieillesse, allocations familiales

• Il veut la mise en place d’une « flat 

tax » (impôt à taux fixe pour tout le 

monde) en lieu et place de l’impôt pro-

gressif sur le revenu. Il veut passer la 

retraite à 65 ans et par point

• Il est contre l’iSF

• Il est l’auteur du rapport à l’origine 

de la privatisation des autoroutes

• Il prône la suppression pure et simple 

du logement social et de la loi SRU (qui 

impose un plancher de 20% de HLM 

dans les villes). 

• Pour réduire les dépenses publiques, 

il  propose une baisse des salaires de 

base des fonctionnaires, le non-rempla-

cement de deux fonctionnaires sur trois 

partant à la retraite , deux jours de « 

carence » (sans salaire) en cas de mala-

die, un temps de travail annualisé dans 

l’enseignement, une dotation de l’Etat 

aux collectivités locales en diminution 

pour celles qui dépensent le plus (par 

habitant), des droits d’entrée plus im-

portants dans les universités, le retour 

à 14 ans pour le début de l’apprentis-

sage, la privatisation du placement des 

chômeurs et une Cour des comptes 

rattachée au Parlement. 

Mr Mariton est encore plus ultra-
libéral que le président Macron, 
c’est dire ! Les gilets jaunes et tous 

les précaires qui se battent pour une 

vie digne apprécieront...

Mr Mariton, Charles Millon et 
l’extrême droite...
Des extraits d'articles pour mettre les 

idées de Mr Mariton en perspective :

1998 : H. Mariton est un proche de 

Charles Millon dont il est le vice-pré-

sident à la région Rhône-Alpes. 

Comme ce dernier, il a accepté les 
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voix du FN pour obtenir son fauteuil. 

(...) il défend l’idée d’une formation 

unique de la droite « sans exclusive, 

aussi englobante que possible ».

Millon et Beigbeder ont aussi créé un 

réseau politique très à droite : 

«  l’Avant-garde ». En octobre 2015, 

lors de la première université du ré-

seau « l’Avant-Garde  », on pouvait 

croiser Hervé Mariton, Xavier Breton 

(député LR), Jean-Frédéric Poisson 

(député et président du Parti chré-

tien-démocrate) et Xavier Lemoine 

(maire de Montfermeil et vice-pré-

sident du Parti chrétien-démocrate). 

Mais s’y trouvait surtout : Karim Ou-

chikh, président du parti Souveraine-

té, identité et libertés, ex-principale 

composante du Rassemblement Bleu 

Marine, et toujours grand soutien de 

Marine Le Pen.

A l’été 2015, Charles Beigbeder dé-

clare : « Je n’hésiterais pas une se-

conde et n’aurais aucun état d’âme à 

soutenir le FN », lors de l’élection 

présidentielle de 2017.   

Mr Mariton est membre de l’institut 

Thomas More, fondé en 2004 par 

Charles Millon. On y retrouve Charles 

Beigbeder...

L’hebdomadaire d’extrême droite 

MINUTE appelle à voter pour le 

candidat drômois lors de l’élec-

tion à la présidence de l’UMP. 

(2014)

 « Il est temps pour Minute, 

journal d’union des droites, 

de prendre position. (…) Au 

nom des convictions, le choix 

s’impose : c’est Mariton » (...) Pour 

Minute, l’argument essentiel est la 

question du mariage homosexuel. M. 

Mariton fut l’un des leaders de la Ma-

nif pour tous (...). Même si l’hebdo es-

time que le député de la Drôme a « 

un charisme limité » et qu’il a une 

image « d’outsider, pour ne pas dire 

de tocard », il n’en demeure pas 

moins que Minute est séduit par le 

programme de ce troisième homme, 

(...) libéral-conservateur.

Le journal souscrit donc à la proposi-

tion de faire « du droit du sang le 

principe directeur de la nationalité 

française » comme celle de n’accorder 

les aides sociales aux immigrés 

qu’après un délai minimum de trois 

ans sur le territoire français et ce pour 

limiter le regroupement familial. « Le 

terme “priorité nationale” (axe ma-

jeur du programme du FN) n’est 

peut-être pas employé, mais l’esprit 

y est », peut-on lire.

Les rapprochements entre la droite et 

l’extrême droite se multiplient (2016) - 

Des personnalités du Front national, 

du Parti chrétien-démocrate et des Ré-

publicains partageant une même ligne 

conservatrice et libérale économique-

ment n’hésitent plus à s’afficher côte à 

côte.

Mr Mariton et les réfugiés
# Il est pour le droit du sang et pas du 

sol (idem au Rassemblement National)

# Il veut mettre un bracelet électro-

nique à tous les demandeurs d’asile. Il 

veut les traiter comme des délinquants, 

de manière préventive : « tant que le 

dossier n’est pas réglé, et bien on trace 

les gens ». 

Un article paru dans le crestois faisait 

part l’année dernière du surgissement 

d’un Mariton écumant de fureur sur le 

pont Mistral car une jeune fille pales-

tienne avaient simplement sorti briève-

ment un drapeau palestinien au rond 

point de L’insurgé pour faire une photo 

souvenir !

2016 : Dès l’annonce de l’ouverture 

d’un centre d’accueil de transit pour 

réfugiés à Allex, Mr Mariton a soutenu 

les élus qui voulaient un référendum et 

qui refusaient ce centre.

Mr Mariton et les libertés
• Il estime « souhaitable que la 

France dénonce la convention 

européenne des droits de 

l’Homme »

• Il souhaite un référendum 

«  demandant la confirmation 

de l’interdiction et la sanction 

de consommation de cannabis, en 

appelant à voter oui ». Si celui-ci l’em-

portait, il mènerait alors une politique 

de répression implacable.

• A Crest, dès qu’un événement, une 

institution, de l’expression le dé-

rangent, il sanctionne, il porte plainte, il 

exclue, il appelle immédiatement la po-

lice ou les gendarmes.

Mr Mariton et les droits LGBT
Il est fier d’être très engagé contre le « 

mariage pour tous ». Avec acharne-

ment, il a participé activement avec Fri-

gide Barjot au mouvement « manif 

pour tous » contre l’union homo-

sexuelle égalitaire. De nombreux 

conservateurs, intégristes, courants 

traditionalistes et autres partisans d’ex-

trême droite participaient. 

Ce combat de Mr Mariton avait été 

très apprécié par l’extrême droite.

2011 : Mr Mariton propose aux 
français de faire un serment 
d'allégeance aux armes
Même l’extrême droite de Marine Le-

pen n’aime pas l’idée, c’est dire.

Mr Mariton inaugure à Crest 
une rue dédiée à un soutien 
de la torture en Algérie
En 2016, comme des maires d’extrême 

droite (Mr Ménard à Béziers, Mme Bom-

pard à Bollène et Mr Bompard à 

Orange) Mr Mariton fait un hommage 

appuyé à un complice de la torture et 

du putsch de 1961, ce qui n’a pas gêné 

outre mesure les élus de sa majorité.

2020 : le maire de Crest ne 
condamne pas le fascisme !
Le fait que Mr Mariton déteste le café 

l’HYDRE ne suffit pas à expliquer pour-

quoi il n’a pas dénoncé franchement 

l'attaque fasciste qui a visé ce lieu en 

mai.

Peut-être que Mr Mariton ne veut pas 

communiquer franchement contre le 

fascisme car il risquerait de perdre une 

part conséquente de ses fidèles élec-

teurs d’extrême droite ?

--- CONCLUSIONS ---
Des erreurs de jeunesse ? Que nenni, en 

1998 Mr Mariton avait 39 ans...

Ces quelques exemples non exhaustifs 

montrent une continuité dans le gre-

nouillage en eaux troubles où se 

croisent et s’hybrident droite extrême 

et extrême droite.

Mr Mariton est aussi conservateur que 

l’extrême droite, il est encore plus ca-

pitaliste qu'elle, et encore plus ultra-li-

béral que les macronistes !

Mr Mariton s’est aperçu en 1998 avec 

l’éviction de Millon à Lyon que ce serait 

difficile de faire carrière sous une éti-

quette trop proche du FN, il préfère 

alors avancer en sous-marin.

Ces idées de Mr Mariton dé-
teignent tous les jours sur ses 
choix pour Crest, sur sa manière (au-

toritaire) de diriger, sur les relations 

avec l’opposition, les personnels, les 

élus 3CPS ou CCVD.

une convergence d’idées et d’intérêts

Franchement, une personne de droite, attachée aux 
valeurs républicaines, à une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale peut-elle encore 
voter pour Mr Mariton ?                              
A part les extrémistes de LREM (la liste apparentée LREM de Mr Delaye a rejoint 

Mr Mariton) ou de l’extrême droite, qui a vraiment envie de reconduire une fois de 

trop un maire portant de telles idées partisanes et extrémistes en décalage com-

plet avec la très grande majorité des habitants de la région ?           
> Version complète de l'article avec sources sur www.ricochets.cc


