
Presse Océan 31/03/2017

N° 23933 page 9

POLITIQUE. Tous ont été adoubés par la Commission d’investiture nationale

Dix candidats frontistes

De gauche à droite : Jean-Luc Javel, Eléonore Revel, David Boisdron, Brigitte Nedelec, Alain Avello, Agnès

Chrissement et Gauthier Bouchet. Photo PO-Olivier Lanrivain

Il y aura un candidat Front
national dans chaque cir
conscription du département
aux élections législatives.

La liste définitive a étédévoilée dans les lo

caux du FN à Orvault

par Alain Avello, secrétaire
départemental. En tout, cinq
femmes et cinq hommes se
présenteront à la députation

dans les dix circonscriptions
de Loire-Atlantique. Ils ont
été adoubés par la commis
sion nationale d'investiture

du Front national.

Cinq d'entre eux exercent
des responsabilités poli
tiques. Alain Avello, Brigitte
Nedelec et Samuel Potier,

tous trois conseillers régio
naux, se présenteront res
pectivement dans la 4e, la 6 e1
et la 10e circonscription.

« Nousavonsgagné
la bataille des

idées », affirme
Alain Avello

Guylène Friard et Gauthier

Bouchet, élus municipaux à
Sautron et Saint-Nazaire

seront candidats dans la

et la 8e. « Nous avons gagné
la bataille des idées, nous

sommes en train de gagner

celle de la crédibilité », af

firme le secrétaire départe
mental. Les candidats confir

ment : le poids des affaires
judiciaires qui pèse sur le

Front national n'impacte pas
leur campagne : « Les gens
font la différence entre un
emploi fictif ou non. Là, il

n 'est question que de la répar
tition du temps passé entre

l'Union européenne et le
parti », explique Brigitte
Nedelec.

Moins d’animosité

«Aujourd'hui, notamment sur
les marchés, on sent moins

d'animosité delà part de gens
qui affirmaient qu'ils ne vote
raient jamais pour nous. Il y
a quelque fois de la curiosité

pour nos idées et puis, nous

sommes portés parla ferveur
populaire de notre base mili
tante », raconte Arnaud de

Rigné, directeur départe

mental de campagne. Au
jourd'hui, le Front national
compte environ 800 adhé
rents à jour de cotisations en

Loire-Atlantique.
Déborah Coeffier
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