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L’Union Locale CGT d’Auchel tient à s’exprimer sur la position du Maire d’Auchel qui 
sème la confusion afin de créer la division chez ses concitoyens.  
 

Richard Jarett s’est exprimé le 16 juillet par la voix de son adjoint Philibert Berrier.  
 

Dans son discours, ce dernier a créé le trouble et exprimé des ambigüités qui peuvent être qualifiées 
d’erreurs politiques majeures, en déclarant :  
 

- « Nos actions et nos politiques auprès de nos jeunes et de notre population 
resteront un rempart contre toute forme d'extrémisme. Un mouvement 
identitaire n'aura jamais la caution de notre population et de nos édiles. ».  

 

-  « La présence de la Maison de l'Artois rue Raoul-Briquet n'inquiète pas la 
municipalité. Ce mouvement déclaré légalement a trouvé simplement à Auchel 
une structure immobilière à sa convenance »  

 

-  « Cette maison ne porte par le sceau du Front national » 
 

En décodé, Philibert Berrier, en porte-parole du Maire Richard Jarett, a voulu dire que : La 
majorité politique Auchelloise ne cautionne pas cette intrusion identitaire à Auchel et se fait rempart 
contre cette droite extrémisme « légalement déclarée » qui n’est pas lié au FN avec son nouveau 
visage…démocratique… et…de modération… 
 

Auchel la Rouge (trahie par un renégat) serait en passe de devenir Auchel la Brune, et ce en 
toute légalité et sans hostilité ? « Plutôt Hitler que le Front Populaire » écrivait l’extrême-
droite fasciste d’avant-guerre. 
 

Ainsi, le FN est devenu un parti comme les autres au « pays des mineurs » qui a vu tant de 
nationalités s’user au fond des fosses pour remplir les coffres des bourgeois qui ont fricotés avec les 
nazis. Quand, en mai 1941, plus de 100 000 mineurs ont dit NON aux nazis et aux tauliers des 
Mines, des centaines d’entre-deux furent exterminés dans les camps de la mort après avoir été 
torturés… ils s’appelaient : Louis – Tadeuz – Roberto – Milan – Miloud… tous luttaient pour 
la liberté ! 
 

Nos élus de la majorité municipale ne peuvent oublier les paroles de l’ancien leader du FN, 
formation de pure extrême droite (« Durafour crématoire » / « Je n'ai rien à cacher. J'ai torturé 
parce qu'il fallait le faire » /  « l'occupation allemande n'a pas été particulièrement 
inhumaine » / « les chambres à gaz sont un détail de l’histoire »…) et donc la majorité 
municipale auchelloise doit savoir « qu’un TCHIEN y fait pas un CA, même si on y fait dire 
Miaou »… 
 

Sur le marché du 19 juillet dans la matinée, le FN diffusait des tracts en toute impunité alors que la 
CGT n’a jamais été autorisée à le faire à l’intérieur. La police municipale auchelloise s’est toujours 
appuyée sur un décret municipal pour nous éloigner de la population.   
 

Mais comme dit la célèbre maxime « qu’a fait la Police ? » pour faire appliquer un décret municipal 
applicable aussi au FN et à leurs amis identitaires sectaires et racistes.  
  
 

La CGT d’AUCHEL pourra désormais diffuser sans aucun problème tous les 

tracts liés aux revendications des travailleurs avec ou sans emploi, français 

et immigrés, jeunes et retraités… et elle ne respectera le décret municipal 

que si le FN est interdit de diffusion à l’intérieur du marché d’Auchel. 
 

Rendez-vous le mardi 26 juillet, la CGT diffusera sur le marché d’Auchel. 

 

 


