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Lille : Vinciane Faber, Force verte sous le maillot jaune 
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 La jeune femme n'a « pas peur du ridicule » pour faire passer ses 
messages. PHOTO ÉDOUARD BRIDE  

|  ENGAGEMENT  | 

Chantre d'un militantisme festif, l'élue au Plan Vélo est mieux identifiée par ses déguisements improbables que par les 
délégations de son premier mandat.  

À l'aube d'une année 2010 qui verra LMCU mettre le gros braquet sur le biclou, rencontre avec Vinciane Faber.  

Au début, on ne l'a pas reconnue. Jean, tunique sage et maquillage léger. Drôle de panoplie pour Vinciane Faber. On la remet 
mieux en comtesse poudrée, en Bioman, voire, pour ses proches, en Schtroumpfette. C'est pourtant bien la conseillère 
municipale en charge du Plan Vélo qui ouvre la porte de son appartement du Vieux-Lille. La jeune femme a fait le deuil du 
portefeuille de la propreté, convoité puis échu au centriste Jacques Richir.  

Celle qui a définitivement adopté la petite reine il y a cinq ans met du coeur à l'ouvrage. Au risque d'agacer, comme ces 
conseillers du Vieux-Lille refusant ces « bandes cyclables peintes sur leurs beaux pavés ». Pas grave. « On a des budgets », se 
félicite Vinciane Faber. L'accélération de LMCU, qui doit débourser en 2010 5 ME pour le vélo, comble d'aise cette élue 
municipale et communautaire. Un emploi « à temps plein ». « Avoir un boulot à côté ? Impossible. Quand vous voyez les 
agendas des uns et des autres, c'est assez affolant. Être à temps plein me permet de rester disponible et de garder une vie 
privée. »  

Elle a des marottes à son image : inattendues. Outre une collection de Schtroumpfs (300 pièces), cette végétarienne cultive une 
passion pour les jeux télévisés. Un psychologue de comptoir en déduirait qu'elle aime la compétition. « Les élections, ça ne m'a 
jamais fait peur », confirme cette Louviloise d'origine, dont la mère fut conseillère régionale Verte. À 30 ans, Vinciane Faber 
s'est alignée à tous les scrutins locaux imaginables : municipales à Louvil en 2001, régionales en 2004, législatives dans la 4e 
circonscription en 2007, cantonales à Lille-Ouest en 2008... Autant de coups dans l'eau. Jusqu'aux municipales de Lille.  

« C'est Éric Quiquet qui me l'a proposé », précise-t-elle. À l'époque, elle est salariée de la ville, comme assistante d'élus auprès 
des Verts. Un job politique pour cette technicienne, bac + 4 en Qualité et environnement des productions industrielles, et qui 
fut pendant un an conseillère énergie. Pas trop dur, pour une adepte des happenings, blanchie sous le harnois par onze ans 
d'activisme Vert, d'épouser les patients rouages d'une mairie ? « On peut faire les deux, tempère-t-elle, faire bouger les choses 
de manière plus douce à la mairie, et continuer à faire passer des messages aux gens à côté. » À la corne de brume s'il le faut. 
Ses chats ont beau se nommer Cédille et Virgule, c'est l'apostrophe qui va le mieux à Vinciane Faber.  

La comtesse de la Défense  

D'où quelques apparitions mémorables. En comtesse des Flandres perruquée, dénonçant à la Défense les ambitions du « fils à 
papa », le prince Jean. Puis en Force verte, superhéros à la dégaine impossible confronté au gaspillage d'énergie des vitrines 
lilloises.  

Elle conserve la couronne remise à Gérard Mulliez au moment de sa béatification par le collectif Sauvons les riches, dont elle a 
créé une antenne régionale avec sa complice Claire Desmares. « Ce ne sont pas que des actions médiatiques. Si on veut juste se 
déguiser, il y a le carnaval de Dunkerque. Mais c'est dur d'attirer les gens avec des manifs classiques. » À Lille, elle compte 
promouvoir une journée hebdomadaire sans viande dans les cantines. Le Beatle Paul Mc Cartney avait plaidé en ce sens à 
Copenhague. Vinciane Faber avec une coupe au bol au prochain conseil ? Ne la tentez pas !  


