LYON ET SA REGION

Actualité

Rédaction : 4 rue Montrochet, 69002 Lyon - 04 78 14 76 00 - lprrhone@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37 - lprpublicite@leprogres.fr

À 100 ans, Henriette est candidate
aux municipales à Saint-Genis Laval
Portrait.

Henriette Frantz aura 101 ans trois mois après les élections. Elle se présente pour la seconde fois consécutive sur la liste du FN. A l’avantdernière place. Portrait d’une mamie réactionnaire et qui ne s’en cache pas.

C’

est une dame aux
c h a t s . Ne d i te s p a s
qu’elle est âgée, cela
froisserait sa coquetterie, parfaitement assumée à cent ans
et quelques mois.
Dans son appar tement de
Saint-Genis-Laval, Henriette
Frantz, née Chabanon à Lyon,
à la Charité, en août 1913, vit
entourée de chats : un vivant
(elle en eut jusqu’à quatre),
Bianca-Loulette, et une foultitude de représentations : en
verre, en bois, en porcelaine…

« J’ai toujours été
de droite,
très à droite »
Ancienne institutrice et directrice d’école dans cette ville
qu’elle a vu grandir au fil des
décennies, elle est probablement aujourd’hui la doyenne
française des candidates aux
élections municipales. Trentequatrième sur les trente-cinq
de la liste Rassemblement Bleu
Marine conduite par Yves Crubelier. Pas la moindre chance
d’être élue. Ce qui tombe bien,
« je n’ai aucune ambition politique », glisse en souriant cette

arrière-grand-mère. Dommage car elle habite à un jet de
pierre de l’Hôtel de ville. Que
ceux qui penseraient que certains ont profité de son âge
pour lui forcer la main se
détrompent : elle est candidate
en toute conscience : « J’ai toujour s été de droite, très à
droite, je n’ai jamais voté rose.
Il y a longtemps que j’apprécie
les idées du FN ». Elle n’en est
pas membre – « je n’ai jamais
adhéré à un parti » - et ne se
« considère pas extrémiste ».
Son grand homme politique
c’est Jean-Marie Le Pen : « Il a
dit des bêtises mais c’est quelqu’un de vraiment bien ». Elle
regrette de ne l’avoir jamais vu
en meeting et qu’il se soit
retiré. « Marine est pas mal
mais je préférais quand même
son père ». Assez normal pour
quelqu’un qui pense que « la
politique devrait être faite par
des hommes ». On l’aura compris, Henriette Frantz a la nostalgie absolue d’une autre
époque, à jamais révolue et
qu’elle idéalise. Celle où « l’on
savait ce qu’était l’ordre », celle
où « les enfants étaient polis et
respectueux », celle « où les
chanteurs savaient chanter ».

Bio express
78 ans à Saint-Genis Laval
- Née en 1913 à Lyon dans le
deuxième arrondissement.
- Fille d’un ouvrier métallurgiste
et d’une mère au foyer.
- Mariée à Paul Frantz, ancien
directeur d’école et fondateur
d’un collège d’enseignement
général.
- Mère d’une fille professeur
- Institutrice remplaçante à Vil-

leurbanne puis en poste à SaintGenis Laval de 1936 à 1970.
- Termine sa carrière comme
directrice de l’école de garçons.
- Aime la danse de salon, Luis
Mariano, l’opéra et les chats.
- Candidate du FN aux municipales de Saint-Genis-Laval en 2008.
- Candidate à nouveau sur la liste
FN en 2014 à la 34e et avant
dernière place.

Richard Mouillaud

Comme Luis Mariano dont elle
connaît tout le répertoire. « La
vie est moche aujourd’hui, il
n’y a plus de chanteur, il n’y a
plus rien qui tourne, il n’y a
plus que Paul Bocuse », assènet-elle, définitive.
Très naturellement, dans la
même lignée elle confie son
« inquiétude pour l’avenir, : « il
y aura une révolution dans
quelques années car il y a trop
de désordre, plus de moral,
plus de rien ». Le summum, à
ses yeux, c’est le mariage pour
tous : « Cela me met dans tous
mes états », confie cette vieille
dame qui suit l’actualité à la
radio ne pouvant plus lire ni
regarder la télévision depuis
de nombreuses années ».
Lorsque l’on semble envahie
par une sorte de nihilisme de
droite pourquoi, alors, se présenter aux municipales ? : « Je
ne suis pas politisée, mais la
mairie c’est très important.

Aux municipales, on a son petit
mot à dire, c’est la vie quotidienne ».
Déjà en 2008, Henriette Frantz
avait tenu à figurer sur la liste
FN. Elle ne trouve pas cela contradictoire avec son culte pour
Charles de Gaulle, « une figure
comme il n’y en aura plus, un
homme magnifique et droit ».
Que Jean-Marie Le Pen exécrait, lui glisse-t-on : « Je sais
p re n d re l a b o n n e p a r t d e
chacun », répond-elle un peu
énigmatique. Le général, elle
l’a vu une fois « en 1958 lorsqu’il est revenu, j’étais à Paris
avec mon mari. C’était un
bouillonnement ».
Si elle a toute sa tête, Henriette
Frantz reconnaît toutefois
qu’elle se mélange un peu dans
les dates. Mais globalement ses
souvenirs, ses sensations, ses
croyances restent intactes. De
son métier d’institutrice –
exercé jusqu’à la fin des années

« La mairie c’est
très important. Aux
municipales on a
son petit mot à
dire, c’est la vie
quotidienne »
Henriette Frantz,
déjà candidate en 2008

soixante – elle n’a conservé que
du bonheur, de sa vie à SaintGenis-Laval – de 1936 à nos
jours – également. Sans parler
de son mari – disparu il y a plus
de vingt ans- qui fut comme
elle instituteur puis directeur
d’école et… conseiller municipal.
Toutefois, elle ne part donc pas
sur ses dernières traces, se contentant d’assumer ce qu’elle
estime être son devoir de
citoyenne. D’une citoyenne
née avant le premier conflit
mondial. Un autre monde, une
autre histoire. Les siens. n

Michel Rivet-Paturel

CE QU’ILS EN DISENT…
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« Elle a toujours
donné son avis
sur la politique »
Etienne Fillot, éleveur,
UMP, ancien candidat à
la mairie de Saint-GenisRHO

Laval
« j’ai toujours habité
Saint-Genis laval et j’ai
toujours connu la
famille Frantz et en
par ticulier Paul qui
était directeur d’école.
C’était l’époque où le
directeur d’école était
aussi respecté que le
maire ou le curé…
Av e c H e n r i e t t e , i l s
étaient très présents
dans la vie associative,
toujours près des gens.

Henriette a toujours
donné son avis sur la
politique, sans être
obligatoirement encartée. Je crois que c’est
la première fois qu’elle
se présente sur une
liste ».
« Une personnalité
bien connue des
très anciens »
Roland Crimier,
maire de Saint-GenisLaval

centenaires. C’est
quelqu’un qui est
aimable et qui comme on dit - à un
certain caractère. Je
ne savais pas qu’elle se
présentait aux élections ».
Photo D. R.

« Je l’ai rencontrée à
deux reprises - au sujet
de la bibliothèque
sonore- et pour la
cérémonie que la ville
fait pour chacun de ses

« Elle est toujours
dans l’air du temps »
Yves Crubellier,
tête de la liste FN
aux municipales
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« Je la connais depuis
10 ans, c’est une dame
toujours dans l’air du
temps malgré les évolutions. Elle est toujours dans la vie, elle
parle de tout ».
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