
Écho : la politique, est-ce
une passion récente ? 

maxence buttey : J’ai com-
mencé à m’intéresser à la po-
litique pendant les élections
Présidentielles et les Législa-
tives de 2012. C’est à ce mo-
ment que j’ai adhéré au FN et
que j’ai milité pour le parti, en
faisant beaucoup de tractage.
C’est un parti dans lequel je
me retrouve. J’ai ensuite régu-
lièrement participé aux fo-
rums de la Fédération du
Front national de la jeunesse
(FNJ) d’Ile-de-France. Au dé-
part, j’y allais surtout pour
faire de nouvelles connais-
sances et pour les invités. Ils
dépassent le cadre du parti et
interviennent sur des thèmes
d’envergure nationale.

qu’est-ce qui vous a
poussé à être candidat aux
municipales ? 
En 2013, je me suis rendu à

l’Université d’été du parti à
Marseille, qui était très axée
sur les municipales de 2014.
Je me suis renseigné pour sa-
voir si le FN serait présent à
Noisy-le-Grand pour ces élec-
tions. J’ai contacté la fédéra-
tion du 93 : il n’y avait pas de
candidature. J’ai proposé la
mienne et ma demande d’in-
vestiture a été acceptée. 

vous avez 22 ans et vous
apprêtez à suivre une forma-
tion de droit : il n’y a pas
d’âge pour être maire ?

Le rôle du maire c’est de
bien s’entourer et de donner
des directives. Il n’est pas seul,
je ne serai pas seul. Chaque
personne de ma liste possède
une compétence précise dans
son domaine. L’université
permet de modeler son em-
ploi du temps au mieux. Ce
n’est pas incompatible avec
un mandat de maire, même à
22 ans. La suite de mes études
dépendra de mon évolution
en politique et au FN. J’aime-
rais, après la licence de droit,
poursuivre avec un master à
HEC et intégrer l’ENA. 

comment faites-vous cam-
pagne dans la ville ?  
C’est très dur et beaucoup

de travail car le parti n'était
plus présent au Conseil muni-
cipal après les élections muni-
cipales 2008. Tout est à faire,
il faut constituer une équipe
nouvelle. Je dois composer
une liste de 49 personnes. Il
en manque encore 10 au-
jourd’hui, j’avance petit à
petit. J’ai envoyé des mails,
passé des coups de fil... Au
final, peu de réponse. Les per-
sonnes ne veulent en général

pas s’impliquer mais me
confirment qu’elles voteront
FN. Le démarchage en porte à
porte a mieux fonctionné,
surtout dans mon quartier.  
Les gens sont surpris, ne

s’attendent pas à trouver un
petit jeune tête de liste pour le
FN. Le parti est très différent
de l’image que véhiculent les
médias. Si certains claquent la
porte, d’autres acceptent
d’écouter et enfin, certains
me rejoignent. Seulement
10 % des personnes sont ap-
parentées au parti sur ma
liste. Les gens apprécient ma
démarche de vouloir faire
bouger les choses. 

que voulez-vous faire bou-
ger à noisy-le-grand ?
Je souhaite augmenter le

nombre de policiers munici-
paux. Aujourd’hui ils sont 10
et je les souhaiterais plus ac-
tifs sur les trafics de drogue. Il
faut ramener le calme à Noisy,
dans le quartier des Arcades
par exemple. Ce serait une
première étape essentielle
pour faire venir des entre-
prises. Aujourd’hui, les seuls
projets pour Noisy sont des
logements. Je sais qu’il y a des
quotas à respecter, mais là on
est complètement au dessus !
Le maire PS Michel Pajon est

entré dans une politique de
bétonnage. Il y a assez de lo-
gement à Noisy, ce n’est pas
l’essentiel aujourd’hui. Faire
venir des entreprises et des
commerces pour dynamiser
le centre-ville, c’est primor-
dial (voir ci-dessous). Certains
quartiers se sentent abandon-
nés par la municipalité. Je
propose aussi de mettre plus
de caméras de surveillance,
vers les Arcades, au quartier
du pavé neuf pour dissuader
les trafics ; et lancer l’entraide
entre voisin en cas de cam-
briolage.
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il est pour...

le développement de l’artisanat
« Je veux redévelopper l’artisanat dans le
centre-ville : avec moins de stationnement
payant, il y aurait plus de passage. Les
grandes surfaces, comme celles des Arcades,
tuent ces petits commerces. »

l’ivg
« Je ne suis pas contre l’avortement, parce
qu’il relève du cas par cas. Je trouve qu’on
ne parle pas assez du mal être des femmes
qui y ont recours. Il faut mieux expliquer aux
citoyens ce qu’est une IVG et les malaises
qu’elle peut produire. »

le tarif unique du pass navigo
« Je veux honorer la promesse non tenue de
Jean-Paul Huchon et rembourser aux Noi-
séens la différence entre les pass 2 et 4
zones. Je financerai cette mesure par une
gestion beaucoup plus rigoureuse des res-
sources municipales, afin de redonner du
pouvoir d'achat aux Noiséens. » 

il est contre...

une police municipale inactive
« La police municipale actuelle n’est bonne
qu’à mettre des PV. Cette police pourrait éradi-
quer les trafics de drogue dans la ville en étant
plus active. »

l’enfumage médiatique
« Dernièrement, deux affaires ont fait la Une :
celle de Dieudonné et celle de Hollande-Gayet.
Les médias en ont trop parlé alors que ces su-
jets sont vraiment peu importants... Contraire-
ment à la hausse de la TVA, qui est passée
inaperçue ! »

le financement de la guerre en libye,
syrie et mali

« L’implication de la France dans ces pays me
révolte. La France prétend aller faire la guerre
aux terroristes, alors que leurs armes  leur ont
été vendues par les occidentaux... La France
doit s’occuper de ses propres affaires, ce n’est
pas notre rôle. »

il parlE franco

Son parcours 

� une 1ère liste fn à noisy
« Les citoyens sont très
déçus par la politique
nationale. Vont-ils
s’abstenir ? Voter pour
sanctionner le PS ? Aux
élections municipales, les
habitants se reposent
principalement sur le
bilan du maire. J’espère
faire plus de 10 % afin
d'accéder au second tour.
Je suis curieux de savoir si
les autres partis seraient
prêts à s’unir avec ma
liste. »

En BrEf

dans le 93

Où ? Noisy le Grand (93)

Qui ? Maxence Buttey (candidat FN)

1992
Le 3 janvier, naissance à Noisy-le-Grand.

2005
Il commence à jouer au tennis, enchaîne
les compétions, classé 15/4. Il arrête après
quatre ans pour se consacrer à ses études.

2011
Après deux années de Médecine, il a

demandé une réorientation pour suivre
une formation de droit à l’UPEC.

2012
Après les élections

Présidentielles, il adhère
au Front National.

2013
Il se porte candidat à Noisy, après
sa participation à l’Université d’été

du FN de Marseille

ses principaux soutiens

« Je suis soutenu par Laurent Salles, candidat FN à Suresnes (92), par mon directeur de cam-
pagne Jordan Bardella, par Michel Paulin, ancien conseiller municipal (Mouvement national
républicain) et le syndicaliste Kamowski. Ils m’apportent leur expérience. Enfin, mes amis
et mes parents sont d’un précieux soutien, même s’ils ne militent pas ». 

ses principaux opposants

« Le maire sortant PS Michel Pajon, est mon principal opposant. Élu en 1995, il dénonçait la
politique de Françoise Richard alors RPR, mais il fait strictement pareil en bétonnant la
ville. » Maxence Buttey sera également opposé au premier tour à la candidate UDI-MoDem
Marylise Martins. « J’ai entendu dire qu’elle ne serait pas opposée à une alliance. »

ce qu’il aime

« Noisy-le-Grand, le bar Au Bureau, le penspinning (pratique qui consiste à jongler avec un
stylo en le manipulant avec ses doigts, ndlr), ce que fait aujourd’hui Marine Le Pen : j’aime
sa personnalité et je la trouve très courageuse, elle propose un autre regard sur la société. »

ce qu’il déteste

« Le débat politique actuel, qui contourne les sujets essentiels. »

« Un petit jeune tête de liste pour le FN »
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