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POLITIQUE. Un nouveau bureau à la tête de la fédération de Loire-Atlantique

Un FN « réuni » après la purge
Secoué par une crise interne,
le FN 44 se remet en ordre de

marche en vue des échéances

électorales de 2017.

Une crise ? Quellecrise ? Selon Alain

Avello, la « pétau

dière » décrite par certains
militants à propos de la fédé
ration FN de Loire-Atlan

tique (Presse Océan des 6 et

7 octobre) n'a jamais existé.
« Des gens frustrés de n 'avoir
pas été élus aux régionales
ont voulu régler des comptes.

Rien de plus ». L'audit mené
début novembre par Jean-Lin
Lacapelle, surnommé le
« nettoyeur du FN » ? « Rien
que de très normal, répond

le nouveau patron de la fédé.
Cela fait partie de nos procé
dures internes ».

Un ex-conseiller

Debout la France

dans le nouveau

bureau de la fédé

La preuve que tout va pour
le mieux au FN 44 : l'ancien

secrétaire départemental,
Samuel Potier, débarqué
début octobre, réintègre le
nouveau bureau, en n° 10.

De même qu'Eléonore Revel,
qui se serait bien vue n° 1

mais qui reste n° 2. Juste

devant Arnaud de Rigné, le
jeune frontiste qui monte.
À la 9e place, une « prise de
guerre » : Jean-Marc Beau

vais, ex-secrétaire départe
mental et membre du conseil

national de Debout la France

(DLF), le microparti souve
rainiste de Nicolas Dupont-
Aignan. Un ralliement « mû

rement réfléchi » qui réjouit
Alain Avello : « DLF partage

95 % des positions du FN.
Son président est lancé dans

une aventure personnelle.
Mais si lui ne veutpas franchir
le pas, ses cadres le font ».
Ex-chevènementiste, ancien

compagnon de route du
PCN, un groupuscule « na-
tional-bolchevique », le nou

veau patron du FN 44, par
ailleurs fondateur du Collec

tif Racine, un satellite re

groupant des enseignants

« patriotes », entend * ras
sembler toutes les sensibili

tés ».

À la recherche d’un local

Son équipe a pour mission
de « contribuer à la victoire

de Marine Le Pen en mai

prochain et à l'entrée d'une
majorité Bleu marine à l'As
semblée »

Avec combien de divisions

en Loire-Atlantique ? « Entre
700 et 1 000 adhérents »,

indique à la louche Elénore

Revel. Car s'il y a bien eu
« un ou deux départs » ces
derniers mois, reconnaît

Alain Avello, « il y a aussi des

gens qui reviennent »,
Pour les accueillir, le FN 44

recherche un nouveau pied-
à-terre à Nantes. « Ce sera

fait fin janvier au plus tard ».
Xavier Boussion

Alain Avello, nouveau patron de la fédération FN 44, et une partie du bureau. Photo po-xb


