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L'éditorial d'Alain Avello 
 

     Tout, absolument tout, tant le contexte international que 

national, avec les candidatures adverses telles qu’elles 

émergent peu à peu, doit inciter les patriotes à poursuivre d’un 

pas toujours plus assuré leur marche vers le pouvoir ! 

 

     Au moment où les Français voteront pour élire le prochain 

chef de l’État, le patriotisme économique aura maintes fois fait 

la preuve de ses succès : déjà, la politique que mène Theresa 

May, consécutivement au Brexit, a-t-elle dopé les 

investissements, produit une hausse des salaires et ramené le 

chômage au plus bas depuis 2005 (4,8 %), et le nouveau 

président Trump aura de son côté, à n’en pas douter, 

commencé à récolter les fruits du protectionnisme intelligent 

qu’il se prépare à mettre en œuvre. 

 

     Simultanément en France, et à l’approche de l’élection 

présidentielle, c’est la relégation progressive d’une classe 

politique profondément discréditée qui se déroule sous nos 

yeux : deux anciens présidents de la République ont tour à tour 

été mis hors course, et de chacune des primaires a émergé 

celui-là même qu’on n’attendait pas. Gageons que le processus 

se poursuivra, qu’il doive rester un ou deux anciens premiers 

ministres en lice, tant les Français n’en peuvent plus de l’artifice 

dont ces gens-là ont été les acteurs zélés. Car tous, en 

illusionnant les Français tant d’années durant quant à la 

prétendue « alternance » entre la « droite » et la « gauche », 

ont concouru à maintenir en survie artificielle un système 

pourtant à bout de souffle. 

 

     C’est ce vieux monde politique qui, sous nos yeux, craque 

de toutes parts. Gageons donc encore qu’in fine l’élection 

présidentielle qui vient sera celle où s’opposeront, dans une 

salutaire clarté portant les promesses de bien des renouveaux, 

d’un côté un candidat du Système qui pourrait bien réaliser la 

synthèse de cette « gauche » et de cette « droite »-là, en se 

faisant le dernier zélateur des vieilles méthodes et recettes 

euro-mondialistes et ultra-libérales qui, foncièrement inadaptées 
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aux enjeux de notre temps, ne marchent plus, et de l’autre, la 

candidate patriote représentant la seule véritable alternative. 

 

     Marine Le Pen a besoin pour assurer sa victoire de la 

mobilisation de tous, comme je le soulignais dans notre 

précédente infolettre. C’est pourquoi, elle se rendra, dans la 

période qui suivra les Assises présidentielles de Lyon des 4 et 5 

février prochains, aux quatre coins de France, et viendra plus 

particulièrement à la rencontre des Ligériens et des Bretons, à 

l’occasion du grand meeting qui se tiendra à Nantes, le 26 

février prochain. Vous y êtes non seulement chaleureusement 

conviés, mais je compte sur vous pour démontrer par votre 

présence massive combien les patriotes de Loire-Atlantique 

sont unis et rassemblés derrière notre candidate ! 

 

     D’ici là, et dès la fin de ce mois, notre fédération sera le lieu 

de plusieurs événements propres à renforcer notre engagement 

comme à resserrer les liens qui doivent nous unir dans nos 

aspirations communes. Les premiers d’entre eux sont annoncés 

dès la présente infolettre. J’espère vivement avoir le plaisir de 

vous y retrouver ou de vous d’y rencontrer ceux d’entre vous 

que je ne connais pas encore. 

 

     À très bientôt donc, pour Marine et pour la France ! 

 
Alain AVELLO 

Secrétaire départemental 
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Galette des rois, avec Valérie Laupies 
 

     Nous aurons le très grand plaisir de recevoir samedi 28 janvier Valérie Laupies pour 

notre traditionnelle galette des rois (à partir de 17 heures), à laquelle vous êtes 

chaleureusement conviés. 

 

     Valérie Laupies est membre du Bureau politique du Front national, et conseillère 

régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Personnalité très populaire dans notre 

mouvement (elle est arrivée treizième lors du vote interne de notre dernier Congrès, en 

novembre 2014), il est exceptionnel qu’elle vienne jusqu’à nous. 

 

     La galette des rois sera précédée, pour ceux d’entre vous qui souhaitent y assister, 

par une première conférence thématique de la fédération consacrée à l’École, Valérie 

Laupies, directrice d’école, étant très engagée sur les problématiques scolaires. 

 

 
 

Conférence Nouvelle écologie, à Nantes 
 
     Le Collectif Nouvelle écologie organisera un forum jeudi 2 février à Nantes, avec 

Brigitte Nédélec, conseillère régionale des Pays de la Loire, membre de la commission 

permanente, sur le thème : « Défendre une écologie patriote dans les collectivités ». 

 

     Nous reviendrons sur la manière dont les patriotes défendent concrètement l'écologie 

et un modèle français de transition énergétique appuyé par un État stratège et 

aménageur. Écologistes sincères, les élus régionaux du FN font front face au modèle 

unique d'écologie punitive et antinationale partagé aussi bien par les écologistes « 

institutionnels » d'Europe écologie-Les Verts que le Parti socialiste et les Républicains. 
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     Rendez-vous à partir de 18 heures, à l’Ibis Bretagne, 19 rue Jaurès. Entrée libre et 

gratuite. Apéritif bio et local. 
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Assises présidentielles de Marine Le Pen 
 
     Véritable lancement de la campagne présidentielle, vous êtes conviés aux Assises 

présidentielles qui se tiendront autour de notre candidate, les 4 et 5 février prochains, à 

Lyon. Il importe que la présence de la fédération de Loire-Atlantique soit aussi 

nombreuse que possible. 

 
 

APPEL 
Aidez la fédération à trouver une permanence ! 

 
     Nous avons un besoin urgent de trouver une permanence nantaise, ne serait-ce que 

pour servir de base-arrière à l’organisation du grand meeting que donnera Marine, le 26 

février, à Nantes. 

 

     De toute évidence, le Front national est victime de discrimination ; c’est du moins ce 

qu’il semble, suite aux refus auxquels il s’est heurté, au dernier moment souvent, de la 

part de plusieurs propriétaires. 

 

     Nous faisons donc appel à vous tous et, par votre intermédiaire, à vos amis et 

relations : si vous avez connaissance d’une possibilité de location d’un local situé en 

centre-ville, de 60 mètres carrés minimum, rez-de-chaussée ou premier étage, loyer de 

1100 euros mensuels TTC et charges comprises maximum, faites-le nous savoir en 

nous contactant au 06 65 86 47 44. 

 

     D’avance merci ! 
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Nos dernières actions militantes 

 

 
Boîtage à Donges 
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Boîtage à Trignac 
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Collage à Bourgneuf-en-Retz 
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Tractage à Vigneux-de-Bretagne 

Boîtage à Pont-Saint-Martin 
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Collage à La Baule-Escoublac 
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Boîtage à Montoir-de-Bretagne 

 

 
Boîtage à Saint-Malo-de-Guersac 
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Collage à Machecoul 
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Boîtage à Lavau-sur-Loire 
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Boîtage à Lavau-sur-Loire 
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Boîtage à Savenay 
 

Le FN44 prend la parole sur les grand sujets 

 

 http://fn-loire-atlantique.fr/un-jeune-nantais-victime-dune-agression-par-

balle-dans-le-tram-le-fnj-de-loire-atlantique-na-pas-ete-entendu-il-y-a-a-

peine-un-mois-jinterpellai-personnellement-johanna-rolland-maire-de/ 

Un jeune Nantais victime d’une agression par balle dans le 

tramway 

 http://fn-loire-atlantique.fr/lecole-de-la-republique-ne-reconnait-aucun-

culte/ L’École de la République ne reconnaît aucun culte 

 http://fn-loire-atlantique.fr/pays-nantais-quand-les-pouvoirs-publics-se-

soumettent-aux-communautarismes/ Pays nantais : quand les 

pouvoirs publics se soumettent aux communautarismes ? 

 http://fn-loire-atlantique.fr/boom-de-la-delinquance-dans-le-pays-de-retz-

le-fnj-loire-atlantique-alerte-la-municipalite-machecoulaise-et-demande-

a-ce-que-des-mesures-soient-prises/ Boom de la délinquance à 

Machecoul : le FNJ alerte la municipalité 

 http://fn-loire-atlantique.fr/christophe-sirugue-a-saint-nazaire-une-visite-

pour-rien/ Christophe Sirugue à Saint-Nazaire : une visite pour rien 

http://fn-loire-atlantique.fr/un-jeune-nantais-victime-dune-agression-par-balle-dans-le-tram-le-fnj-de-loire-atlantique-na-pas-ete-entendu-il-y-a-a-peine-un-mois-jinterpellai-personnellement-johanna-rolland-maire-de/
http://fn-loire-atlantique.fr/un-jeune-nantais-victime-dune-agression-par-balle-dans-le-tram-le-fnj-de-loire-atlantique-na-pas-ete-entendu-il-y-a-a-peine-un-mois-jinterpellai-personnellement-johanna-rolland-maire-de/
http://fn-loire-atlantique.fr/un-jeune-nantais-victime-dune-agression-par-balle-dans-le-tram-le-fnj-de-loire-atlantique-na-pas-ete-entendu-il-y-a-a-peine-un-mois-jinterpellai-personnellement-johanna-rolland-maire-de/
http://fn-loire-atlantique.fr/lecole-de-la-republique-ne-reconnait-aucun-culte/
http://fn-loire-atlantique.fr/lecole-de-la-republique-ne-reconnait-aucun-culte/
http://fn-loire-atlantique.fr/pays-nantais-quand-les-pouvoirs-publics-se-soumettent-aux-communautarismes/
http://fn-loire-atlantique.fr/pays-nantais-quand-les-pouvoirs-publics-se-soumettent-aux-communautarismes/
http://fn-loire-atlantique.fr/boom-de-la-delinquance-dans-le-pays-de-retz-le-fnj-loire-atlantique-alerte-la-municipalite-machecoulaise-et-demande-a-ce-que-des-mesures-soient-prises/
http://fn-loire-atlantique.fr/boom-de-la-delinquance-dans-le-pays-de-retz-le-fnj-loire-atlantique-alerte-la-municipalite-machecoulaise-et-demande-a-ce-que-des-mesures-soient-prises/
http://fn-loire-atlantique.fr/boom-de-la-delinquance-dans-le-pays-de-retz-le-fnj-loire-atlantique-alerte-la-municipalite-machecoulaise-et-demande-a-ce-que-des-mesures-soient-prises/
http://fn-loire-atlantique.fr/christophe-sirugue-a-saint-nazaire-une-visite-pour-rien/
http://fn-loire-atlantique.fr/christophe-sirugue-a-saint-nazaire-une-visite-pour-rien/
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 http://fn-loire-atlantique.fr/mettre-un-terme-au-desarroi-des-familles-

face-a-lenseignement-public/ Mettre un terme au désarroi des 

familles face à l’enseignement public 

 http://fn-loire-atlantique.fr/incendies-de-la-saint-sylvestre-avec-le-front-

national-tolerance-zero/ Incendies de la Saint-Sylvestre : avec le 

Front national, tolérance zéro 

 

http://fn-loire-atlantique.fr/mettre-un-terme-au-desarroi-des-familles-face-a-lenseignement-public/
http://fn-loire-atlantique.fr/mettre-un-terme-au-desarroi-des-familles-face-a-lenseignement-public/
http://fn-loire-atlantique.fr/incendies-de-la-saint-sylvestre-avec-le-front-national-tolerance-zero/
http://fn-loire-atlantique.fr/incendies-de-la-saint-sylvestre-avec-le-front-national-tolerance-zero/

