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Lors des législatives de 2017, Riposte Laïque avait apporté
son soutien à Marie-Jeanne Vincent, enseignante et candidate à

Calais pour l’Union des Patriotes, étiquette Civitas. Nous
n’avons aucunes accointances avec la formation d’Alain Escada,
mais le matraquage dont était victime Marie-Jeanne Vincent de
la part du quotidien local Nord Littoral nous avait amenés à
la soutenir au nom des valeurs républicaines qui sont les
nôtres.
Depuis 2017, de l’eau a coulé sous les ponts. Madame Vincent a
rejoint le Parti de la France dont elle est déléguée
départementale et le directeur de publication de Nord Littoral
a comparu le 4 décembre dernier devant le tribunal de
Boulogne-sur-Mer pour diffamation envers fonctionnaire d’État.
Le délibéré aura lieu le 26 février 2019.
Peu avant le procès, une nouvelle campagne avait été
orchestrée par le média local afin de prétendre que « la
prof » Marie-Jeanne Vincent « supportait les nazis ». Tout
cela sur la base d’un passage tronqué d’une vidéo enregistrée
lors des Journées de Synthèse Nationale, le 14 octobre
dernier, où cette dernière intervenait dans le cadre d’une
table ronde sur la réinformation. Pièce en toute logique non
retenue par le tribunal. Décryptage d’un gros pétard …
mouillé.
Riposte Laïque : Vous avez été violemment prise à parti par
Nord Littoral, en tant que professeur, sur la base d’une
intervention que vous avez faite à Synthèse Nationale.
Pourriez-vous nous expliquer les faits ?
Marie-Jeanne Vincent : Je suis intervenue le 14 octobre
dernier à Rungis dans le cadre d’une table ronde sur la
réinformation, aux côtés de membres de TV Libertés et de
Synthèse Nationale, en tant que simple citoyenne et déléguée
départementale du Parti de la France et non en tant que
professeur, ce qui est une évidence pour chacun.
Le sens de mon intervention était d’expliquer les méthodes de
manipulation de l’information selon la méthode antifasciste
théorisée par Willy Münzenberg*, à savoir : destruction de
l’adversaire par la calomnie, le mensonge, la diffamation,

l’utilisation d’idiots utiles du système et enfin l’inévitable
reductio ad hitlerum. C’est cette méthode qui a été utilisée
contre moi par Nord Littoral, ce qui démontre la justesse de
mon analyse !
Riposte Laïque : Et donc vous avez clamé votre « tolérance
pour les nazis » !
Marie-Jeanne Vincent : Lors de ma démonstration, j’indiquais
que l’arme ultime de la presse aux ordres était de cataloguer
son adversaire en tant que nazi. D’où ma boutade : « Bon, vous
êtes nazis si vous le voulez, ça ne me dérange pas, je suis
très tolérante ». Cela a naturellement fait rire la salle qui,
bien entendu, a mesuré le second degré très lourd de ce
propos. Cela n’a pas été le cas de la « petite main » de Nord
Littoral dont l’attitude est très significative de la paranoïa
de notre société où un Desproges ne pourrait plus s’exprimer
et encore moins un Voltaire…
Ayant été élevée par une tante résistante, ayant enseigné
l’Histoire et obtenu en 2007, avec mes élèves de lycée
professionnel, un prix départemental au Concours national de
la Résistance et de la Déportation sur le thème Les Justes, je
ne présente aucun trouble mémoriel ou de distorsion
historique.
Cela a visiblement échappé au « journaliste » qui sévit dans
les colonnes de Nord Littoral dans le courage de l’anonymat.
Cet anonymat est un manque de respect pour ses lecteurs et…
son directeur de publication qui, ayant été dans ses jeunes
années délégué du Syndicat national des journalistes, se doit
de connaître les règles de déontologie. Ce qui est comique,
c’est que le « non-scoop » de Nord Littoral est sorti près
d’un mois après la mise en ligne de la vidéo qui avait déjà
circulé sur les réseaux sociaux sans qu’elle suscite la
moindre réaction ou indignation.
Riposte Laïque : On vous a également reproché de citer des

auteurs comme Brasillach ou Pierre-Antoine Cousteau…
Marie-Jeanne Vincent : Dans ce pays, il est honorable de lire
et d’étudier dans les manuels scolaires un Céline qui s’est
terré à Sigmaringen en 1944 mais pas un Brasillach qui était
le génie littéraire de sa génération. C’est ce génie que je
retiens de lui et également le fait qu’il a tourné le dos à la
Collaboration en quittant Je suis Partout en 1943. Brasillach
a commis une grosse erreur. Il a révélé que le massacre de
Katyn avait été commis par les Soviétiques ce que ne lui ont
jamais pardonné les communistes au pouvoir en 1944. Des
intellectuels comme Camus, Cocteau, etc. on tenté de sauver sa
tête. En vain.
Pierre-Antoine Cousteau, qui lui a succédé, a poursuivi une
ligne dure, nihiliste. Il a assumé son engagement, a été jugé
et a purgé sa peine. Pierre-Antoine Cousteau n’a jamais
travaillé avec la milice et encore moins avec la Gestapo,
comme il a été écrit dans Nord Littoral. Il n’y a eu aucun
témoignage à charge lors de son procès.
On peut ne pas partager le combat de P.-A. C. mais reconnaître
son talent journalistique. C’est mon cas.
Vous savez, je pense qu’il faut tout lire. La vue d’un livre
de Marx, Lénine ou Che Guevara ne me fait pas lever les bras
(les deux !) au ciel ! Il y a toujours des idées à prendre,
même chez les auteurs dont on ne partage pas les engagements.
On va encore dire sans doute que je suis trop tolérante…
Riposte Laïque : Pourquoi avez-vous fait la promotion du site
de réinformation Nous Sommes Partout ?
Marie-Jeanne Vincent : Les membres du collectif informel à
l’origine de ce site basé en Suisse m’ont demandé d’en faire
la promotion, ce que j’ai fait par sympathie. Ce site, s’il
fait écho à Je suis partout, c’est bien au titre d’avantguerre qui était un magazine culturel et politique de grande
qualité. Encore une fois, il faut être particulièrement
inculte en Histoire de la presse pour résumer Je suis partout

à l’antisémitisme des dernières années. Il y avait dans les
années trente une effervescence intellectuelle totale,
provenant de tous les courants politiques, effervescence qui a
totalement disparu de nos jours.
Aujourd’hui, nous vivons dans un monde formaté qui a besoin de
se doter de lois comme les lois Fabius-Gayssot pour encadrer
la liberté d’expression et qui, bien entendu, ne sont
nullement éducatives. En tant qu’enseignante, je crois plus
aux vertus de l’éducation qu’à celles de la répression. Soyons
clairs. C’est par l’éducation que l’on forme des citoyens
avertis, capables de faire face aux fanatismes de tous bords
et de se forger leur propre intellect. La vague d’attentats
que nous avons connue en France démontre que l’arsenal
juridique existant n’a servi à rien et ne sert toujours à
rien. Si nous sommes tombés si bas, c’est que notre société
est socialement minée, intellectuellement plombée,
foncièrement divisée, d’où le sens de mon engagement
politique. Croire c’est Oser ; Oser c’est Croire. Avec nos
militants, Nous Osons, Nous Croyons.
Riposte Laïque : J’imagine que l’on doit clamer que vous avez
une rancune contre Nord Littoral !
Marie-Jeanne Vincent : Je n’ai de rancune envers personne. Je
suis farouchement attachée à la liberté de la presse à
condition qu’elle informe, ne déforme pas, ne diffame pas. Il
me semble que ces bases du métier sont oubliées par des médias
formatés qui cherchent à vendre du sensationnel plutôt que de
l’information. Tout cela est le fruit d’une concentration
médiatique amorcée à la Libération et qui atteint son summum
ces dernières années. Dieu merci, les médias de réinformation
existent. Eux ne censurent pas ni ne déforment les propos de
leurs interlocuteurs. Pierre Schoendoerffer disait avec
justesse : « Je crois que le souhait obscur des hommes est
moins d’être libres que d’être inspirés. » Schoendoerffer
était un homme d’honneur. Le combat que nous menons pour la
France est inspiré. Les quolibets peuvent tomber, seul compte

le compte le combat pour la Liberté et l’Honneur.
Propos recueillis par Jeanne Bourdillon
* Willi Münzenberg (né le 14 août 1889 à Erfurt et mort
en 1940 à Saint-Marcellin dans le département de l’Isère) est
un militant communiste allemand, cadre de l’Internationale
communiste, qui établit de nombreuses associations dans le but
de
favoriser
la
cause
de
l’URSS.
Il
est
l’un
des propagandistes les plus influents de l’Internationale
communiste exerçant une forte attraction auprès d’un certain
nombre d’intellectuels occidentaux avant-guerre. Il est
particulièrement connu pour sa capacité à instrumentaliser
l’antifascisme au service de l’État stalinien. Münzenberg
finit néanmoins par rompre avec le communisme en raison des
grandes purges de Staline durant les années 1930 et meurt de
manière non élucidée en 1940.

