
  

 

L'éditorial d'Alain Avello 
 

 
Chers adhérents, chers amis, 

 

Comme je vous l’annonçais par lettre, le lendemain de la réunion du 

bureau politique se tenant à notre siège de Nanterre, sous la 

présidence de Marine Le Pen, j’ai été nommé au cours de ce BP 

secrétaire départemental de notre fédération, succédant ainsi à 

Samuel Potier et à Eléonore Revel qui avait assuré l’intérim. Qu’ils 

soient tous deux remerciés pour leur investissement à la tête de 

notre fédération, dans laquelle ils continueront bien sûr à jouer un 

rôle déterminant. 

 

Ensemble, nous nous sommes depuis, et sans tarder, attelés à la 

tâche, car nous devons être prêts, en ordre de marche et 

rassemblés, pour mener les batailles électorales qui s’annoncent : la 

présidentielle, en avril-mai, et les législatives, en juin. 

 

Une nouvelle équipe dirigeante, se situant dans la continuité de la 

précédente, signe incontestable de la volonté de rassemblement qui 

ne cessera de m’animer, a été constituée et présentée à la presse 

jeudi dernier, laquelle, devant l’évidence de l’unité, a renoncé, 

contrairement à de coutume, à amplifier — ou inventer — des 

divergences. La nouvelle équipe qui se réunira pour la première fois 

dès lundi, s’est par ailleurs signalée par le ralliement qu’elle a d’ores 

et déjà suscité, celui d’un responsable local et cadre national de 

Debout La France qui a quitté cette organisation pour nous rejoindre 

— car nous avons vocation à rassembler bien au-delà de nos rangs 

— tous ceux, en particulier, qui, comme nous, ont la France au 

cœur ! 

 

Notre progression passant notamment par notre visibilité 

médiatique, le Front national de Loire-Atlantique s’est mis à 

communiquer sans relâche : outre les interviews que j’ai accordées, 

un communiqué de presse a paru chaque jour, dont l’un, signé par 
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Arnaud de Rigné et réclamant à juste titre la démission de l’adjoint à 

la sécurité de la maire de Nantes, a fait grand bruit.  

 

Dès le lendemain de ma nomination à la tête de la fédération, je 

participais en outre à une première réunion militante, celle de la 

huitième circonscription qu’encadrent avec exemplarité Jean-Claude 

Blanchard et Gauthier Bouchet, puis, samedi dernier, à celle de la 

quatrième, aux côtés de Rodolphe Himbert, et, encore hier soir, à 

La Baule-Escoublac, à celle de la septième circonscription animée 

par mon ami Olivier du Gourlay. Cette démarche visant à rencontrer 

chacun d’entre vous, au plus près du terrain, et d’encourager le 

dévouement dont vous faites preuve, et dont dépendent nos succès 

et victoires à venir, bien sûr se poursuivra dès après les fêtes de fin 

d’année. 

 

Comme le Front national n’est rien sans le dévouement de ses 

militants, et que l’investissement de chacun passe par la bonne 

entente entre tous, nous nous retrouverons prochainement à 

l’occasion de moments de convivialité militante, tels ceux que savait 

si bien organiser Maguy, à laquelle j’exprime toute mon affection. 

Cela sera d’autant plus aisé que notre recherche d’une permanence 

nantaise devrait prochainement aboutir. 

 

L’année 2017, nous le mesurons tous, sera décisive pour l’avenir de 

notre pays. Je compte donc sur vous tous, dont je sais les 

convictions profondes et l’inébranlable patriotisme, pour que vous 

continuiez d’œuvrer pour que Marine entre à l’Élysée en mai 2017, 

et pour qu’un mois après, une majorité Bleu Marine s’installe à 

l’Assemblée nationale. 

 

Nous le devons à la France ! 

 

Je vous souhaite d’ici là de très heureuses fêtes de fin d’année. 

 

Amitiés patriotes, 

 

 

  

Alain AVELLO 
Secrétaire départemental 

    

 



 
 

 

Le FNJ colle régulièrement, aux quatre coins du 
départements 
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Le secrétaire départemental se rend à l'ensemble 
des réunions militantes de circonscriptions 

  

 

  

  

 



  

 

Jean-Marc Beauvais, un ralliement d'importance 
pour notre fédération 

 

 

 

Jean-Marc Beauvais, ancien secrétaire départemental de Loire-Atlantique de 

Debout la France (2014-2016), et membre de son conseil national jusqu’à ces jours 

derniers, a rejoint le Front national de Loire-Atlantique. Son ralliement a été rendu 

public lors de la conférence de presse de présentation du nouveau bureau 

départemental qui s’est tenue ce jeudi 15 décembre à Nantes. 
  

 
 
 



Revue de presse départementale 

  

 

• L'OPINION — Le FN44 recrute chez Dupont-Aignan 

• PRESSE OCÉAN — Nouveau bureau départemental pour le FN 

• OUEST FRANCE — Le FN de Loire-Atlantique a un nouveau patron 

• BREIZH INFO — Alain Avello, nouveau secrétaire départemental FN44 

• FRANCE BLEU — Alain Avello, invité de la matinale 
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