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Le	roi	des	forains	Marcel	Campion	a	décidé	de	présenter	un	candidat	aux	municipales	de	2020	de	Paris	et	espère	faire	de
l’ombre	à	l’actuelle	maire	de	la	capitale,	Anne	Hidalgo.
Vers	un	nouveau	bras	de	fer	entre	Marcel	Campion,	le	« roi	des	forains »	et	Anne	Hidalgo,	la	maire	de	Paris ?	D’après	une
information	du	Figaro,	Marcel	Campion	souhaiterait	présenter	un	candidat	aux	municipales	de	2020	de	Paris.	Avec	son	mouvement
politique	« Paris	libéré »,	bientôt	renommé	en	« Libérons	Paris »,	il	espère	faire	de	l’ombre	à	la	maire	actuelle.
Depuis	plusieurs	mois,	l’organisateur	de	la	Foire	du	Trône	organise	des	réunions,	réunissant	à	chaque	fois	plusieurs	centaines	de
personnes :	des	amis	du	monde	de	la	fête	aux	retraités	agacés	en	passant	par	des	jeunes	intrigués.	« On	voulait	voir	si	ça	prenait,
et	ça	a	pris »,	se	félicite	Marcel	Campion,	au	Figaro.	Il	disposerait	déjà	de	17	têtes	de	liste	pour	les	municipales	mais	ne	donne	pas
encore	de	noms.

Cependant	le	forain	assure	qu’il	ne	souhaite	pas	se	présenter	lui-même.	« J’aurai	80	ans	en	2020.	J’en	aurais	eu	25	de	moins,
d’accord,	mais	là,	j’ai	une	famille	et	des	affaires	à	gérer.	Et	je	veux	que	la	fête	continue »,	affirme-t-il	au	Figaro.	Mais	il	n’exclut
pas	d’apparaître	sur	une	des	listes	« s’il	manque	quelqu’un ».
L’homme	de	80	ans	réfléchi	à	un	programme	et	a	déjà	une	idée	concernant	sa	première	action.	Il	compte	se	pencher	sur	des	thèmes
comme	la	propreté	ou	les	voies	sur	berges,	récemment	piétonnisées.	« Ce	sujet	était	simple	à	régler :	il	fallait	faire	des
promenades	le	samedi	et	le	dimanche »,	juge-t-il.
Mais	avant	tout	« Il	faut	expliquer	aux	Parisiens	qu’il	est	essentiel	qu’ils	votent »,	assure	Marcel	Campion,	déplorant	qu’Anne
Hidalgo	ne	soit	élue	que	par	« 10 %	des	habitants ».

Accueil 	/ 	 Île-de-France 	/ 	 Paris

Marcel	Campion	au	tribunal	administratif	de	Paris	en	2017.	|	DANIEL	FOURAY	/	OUEST-FRANCE
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