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C’est au terme d’un an de mandat mais aussi à l’aube d’une nouvelle année, que j’ai le plaisir 
et l’honneur de vous faire part de mon expérience en tant que conseillère  régionale Front 
National de nouvelle Aquitaine. Mandat ô combien passionnant mais malheureusement tel-

lement peu connu de nos concitoyens. Et ce n’est certainement  pas avec cette loi NOTRe qui a 
engendré des entités mastodontesques éloignant  encore plus le citoyen des centres de décision, que 
le millefeuille administratif français deviendra lisible.
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À l’heure où, en Nouvelle Aquitaine, le bilan  2016 du chômage fait état d’une augmentation de 0,3 %, où la pauvreté touche 1 
habitant sur 8, où l’encours de la dette du conseil régional dépasse les 1,8 milliards d’euros, la majorité de gauche,  malheureu-
sement souvent suivie par la droite, fait fit ou réfute nos propositions pourtant de bon sens et préfère continuer à se perdre dans 
les abîmes de son aveuglement idéologique. 

Alors que la maîtrise de la langue française disparaît, cette majorité préfère déverser des millions d’euros pour l’apprentissage 
des langues ou patois régionaux.
Alors que la notion d’identité nationale se délite, la majorité choisit de subventionner
des œuvres étrangères, anticléricales, ou encore faisant l’apologie de la théorie du genre ou de la haine de la France.
Alors que notre agriculture périclite, elle va accorder des millions d’euros à la politique de développement à l’international.
Alors que nos campagnes se meurent, leur obsession reste l’inefficace politique de la ville (en faveur des banlieues)
Alors que les néo-aquitains peinent à boucler leurs fins de mois, ils mettent la pharaonique dette de Poitou-Charentes sous le 
tapis et ils décident sans complexe d’augmenter les impôts.
Alors que les Français subissent l’austérité, tous ces élus ont refusé la baisse de leurs indemnités, demandée par le Front Natio-
nal !
Alors que les Français attendent désespérément l’obtention d’un logement et sacrifient leur santé, ces élus souhaitent la bienve-
nue à 900 migrants.
Alors que les femmes sont les premières victimes du communautarisme et les premières victimes des inégalités au travail, ils 
nous présentent une coquille vide pompeusement nommée «Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes».
Alors que les jeunes ne trouvent pas de travail, ils nous proposent  éhontément la fausse solution du service civique qui légalisera 
la précarisation du travail.

Seuls, et la plupart du temps contre tous, nous défendons des positions de bon sens : défendre les nôtres avant les autres, baisser 
les impôts et taxes, retrouver le cercle vertueux de la croissance, protéger les Français, respecter notre Nation.

Le Region «Nouvelle-Aquitaine», ils la font sans vous !

Comptez sur notre dévouement, notre courage, notre determination  et notre irrépréhen-
sible désir de redonner du sens au mot France!
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Le billet d’humeur de 
Jean-Michel Iratchet

La Loi NOTRe, 
le détricotage de la République, 
ou quand François Hollande se 

prend pour Napoléon !

Question d’actu’ 

Avec l’application de la Loi NOTRe, dans 
mon département des Pyrénées-Atlantiques 
comme partout en France, le détricotage de 

la République est bien commencé, Hollande se prend 
pour Napoléon.
En effet ces EPCI ou autres communautés d’agglos, 
ont pour finalité de procéder à la disparition des 
communes puis des départements tels qu’hérités du 
découpage administratif de la France napoléonienne. 
Quel gâchis !
C’est ainsi que sur la partie Sud de mon département, 
cette volonté s’est trouvée amplifiée par la création 
d’une agglo regroupant exclusivement 158 com-
munes basques. Il s’agit là d’une1ère étape, de l’aveu 
même des politiciens locaux, vers une communauté à 
statut particulier qui, elle, débouchera inévitablement 
sur la volonté de créer un département spécifique.
Ce département Pays-Basque, dans le cadre de 
l’Euro-région Navarre-Euskadi-Nouvelle-Aquitaine, 
serait la dernière touche vers un séparatisme appelé 
de ses vœux par les identitaires «Abertzale» soutenu 
par l’ensemble d’une classe politique irresponsable 
qui joue, par électoralisme, à l’apprenti sorcier.
Seul le Front National, viscéralement attaché au trip-
tyque, commune, département, Etat, mène le combat 
contre cette loi qu’il juge destructrice pour l’intégrité 
de la France.
Bien heureusement aujourd’hui nous n’en sommes 
pas encore là,  d’autant plus qu’un grand espoir se 
fait jour, celui de l’élection de notre présidente Ma-
rine le Pen à la prochaine élection présidentielle. Sa 
détermination à protéger la Nation contrecarrera ce 
funeste dessein.

<<
Retrouvez toutes les vidéos des interventions de vos élus sur : 
Twitter : @Elus_FN_NA 
Facebook : FB/FNNouvelleAquitaine
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Paroles d’élus

Que les régions françaises deviennent 
des Länder inféodés à l’Europe, voila 

votre vision pour les régions !

La culture et notre langue forment une 
dimension essentielle de notre identité 

[…] notre vie culturelle souffre d’opacité 
et de clientélisme.

Les CREPS de Bordeaux et Poitiers [...] 
31 millions d’euros nécessaires à leur 

remise en état. 
[l’Etat] s’est débarassé des CREPS et 

laisse peser sur notre seule région le coût 
de son incapacité coupable.

Les régions imposées par Bruxelles 
détricotent la France et éloignent nos 

administrés des institutions locales [...] 
nous sommes opposés à la mise à mort 

des départements.

Monsieur le Président,  respectez 
les règles démocratiques en donnant 
aux Elus du FN un minimum de 30 

postes «d’administrateurs» dans nos 
lycées.

Nous proposons que vous souteniez for-
tement la recherche d’un nouveau vaccin 
de façon à ce que cette pandémie ou cette 

épizootie ne se renouvelle pas chaque 
année. Jean-Marc de Lacoste

Jacques Colombier

Jean-Michel Iratchet

Jean-Romée Charbonneau

Thierry Rogister

Jacques Colombier

Séance plénière - 13 février 2017
Interventions des Conseillers régionaux FN/RBM 

Nous n’avons pas de vision précise 
concrète en nombre d’emplois générés 

[...], de créations ou de reprises d’entre-
prises parmi les centaines de dossiers 

traités. 

Claudie Cheyroux

‘‘

’’

La politique européenne de monnaie unique : un abandon de souveraineté 

Tout comprendre en 9 dates clefs :

• 1957 : Signature du Traité de Rome par la France, l’Allemagne de 
l’Ouest, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il pose les 
bases de la Communauté Européenne et crée le marché commun. 
• 1985 : la CEE adopte le projet d’un marché unique européen. 
•1989 : le Rapport Delors propose la création d’une monnaie unique et 
d’une banque centrale européenne.
• 1992 : Signature du Traité de Maastricht par douze pays. La CEE devient 
l’Union européenne, économique et monétaire. 
• 1995 : Sommet de Madrid. Les 15 Etats membres s’engagent formel-
lement en faveur d’une monnaie unique, sur les modalités pratiques et le 
calendrier de mise en place.
• 1997 : le Pacte de stabilité et de croissance fixe des contraintes en matière 
de finances publiques, aux Etats membres qui adhéreront à la monnaie 
unique.  
• 1999 : le 1er janvier, les Etats membres de la zone euro fixent les taux de 
change de leur monnaie nationale et mettent en œuvre une politique moné-
taire unique. L’euro est introduit comme monnaie légale. 
• 2002 : le 1er janvier, les pièces et billets sont mis en circulation, les mon-
naies nationales sont progressivement retirées. 
• 2015 : le 1er janvier, la Lituanie devient le 19ème Etat à rejoindre la zone 
euro. 

La monnaie doit être un instru-
ment au service de l’économie, 
de la croissance et de l’emploi.  
Or, l’adhésion à la zone euro 
comporte un abandon de sou-
veraineté de la part de l’Etat 
membre. Lors d’épisodes de 
crise, l’Etat ne peut plus déva-
luer sa monnaie. 

L’euro a entraîné une spectaculaire hausse des prix dès 
son lancement. Depuis la crise de 2008, il a apporté aus-
térité et multiplication des plans de renflouements, pour 
la Grèce, le Portugal et l’Irlande. Ces plans sont catas-
trophiques pour les classes populaires et moyennes, les 
retraités, les PME-PMI. Les Etats membres ne pourront 
pas indéfiniment financer ces sauvetages économiques 
qui ruinent les peuples !

Le Front National exprime la volonté d’aban-
donner l’euro, ce qui permettra à la France de 
dévaluer sa monnaie, donc de relancer les expor-
tations et par conséquent l’emploi et de renouer 
avec la prospérité. La Banque de France retrou-
vera ses prérogatives en matière monétaire, dont 
la possibilité de consentir des avances au Trésor.  
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Zoom sur ...

Thierry Rogister
67 ans - Marié - 3 enfants 

Groupe Front National/RBM - Nouvelle-Aquitaine

portraits d’elus

La Coopération 
inter-régionale et 

internationale

Le mois prochain, retrouvez 2 autres portraits de vos Conseillers régionaux Front National/RBM.

Fonction politique ?
Je suis Conseiller municipal «Royan Bleu Marine», Conseiller communautaire (CARA) et Conseiller 
régional FN Nouvelle-Aquitaine.
Vos GiA et commissions Au conseil réGionAl ? Je siège au GIA Enseignement Supérieur/Recherche 
et à la Commission Culture par compétence pour les sujets traités et leurs rôles essentiels dans le devenir 
économique mais aussi identitaire de la France.
Vos motiVAtions politiques ? «Justice et solidarité» sont deux valeurs qui guident mon engagement 
politique. Mon attachement à la France, charnel comme spirituel, justifie mon combat !

un projet qui Vous tient à cœur ? Défendre l’égalité des territoires de cette gigantesque Région, por-
ter les grands projets de la Charente-Maritime et soutenir la promotion des besoins spécifiques du Pays 
Royannais. Un projet me tient à coeur dans le cadre du maillage territorial : implanter à Royan un noyau 
universitaire par la création d’un 3ème cycle et d’un MBA en commerce international.

un liVre ? Actuellement : 
 - Nicolas «Fouquet» de Jean-Christian Petitfils. Surintendant des Finances de Louis XIV, cet homme, 
éblouissant, fascinant, maria avec modernité (au bon sens du terme) ses compétences de financier et 
de juriste avec son engagement au côté des artistes (La Fontaine, Corneille, Madame de Sévigné....). 
Accusé (à tort), la France s’est privée d’un nouveau Richelieu !
- «La deuxième vie d’Amy Archer» de R.S. Pateman. Un thriller coup de poing ! A lire absolument.
une pAssion ?  Ma Famille ! Mon «Dada», la peinture contemporaine et l’architecture
un Film ? (Pour l’avoir co-produit) : Vent d’Est (1992) de Robert Enrico avec Malcolm McDowell, 
Pierre Vaneck, Jean-François Balmer, Caroline Sihol, Serge Renko, Wojciech Pszoniak, Clémentine 
Célarié
un endroit à nous FAire découVrir ? BRASSAC SUR AGOUT. Situé au sud-est du département du 
Tarn, au creux de la vallée de l’Agout, Brassac est en bordure du massif granitique du Sidobre, sur le 
versant ouest des monts de Lacaune, dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. Village histo-
rique, avec son pont du 12 ème siècle et ses deux chateaux, ce village de 1200 habitants, fascine ceux 
qui ont le plaisir de le découvrir. Une table d’exception pour vous y accueillir : «le Café de Paris».

Assistante de soins en gérontologie en unité hébergement renforcé auprès de 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
Vos Fonctions politiques ? Je suis Conseillère municipale de Ste-Foy-la-
Grande (33) et Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine.

Vos GiA et commissions Au conseil réGionAl ?
Je siège à la Commission : aménagement du territoire, santé, tourisme et suis présente dans 2 Gia: 
aménagement du territoire-santé-tourisme et Sport-jeunesse-solidarité-handicap. J’ai fait ces choix pour 
leurs liens avec mon activité professionnelle en corrélation directe avec le handicap et la solidarité .
Vos motiVAtions politiques ?Je veux agir à tous les niveaux et de manières rigoureuses pour que 
Marine Le Pen accède au pouvoir et que son programme politique soit appliqué .
Briguer un mandat de maire me plairait beaucoup !

un projet qui Vous tient à cœur ? œuvrer pour ouvrir au plus grand nombre des structures d’héber-
gement pouvant accueillir des patients atteints de la maladie d’Alzheimer (MA) et ainsi soulager les 
aidants. Ces unités accueillent des personnes atteintes de la M.A. et maladies apparentées ayant des 
troubles du comportement . La présence d’un personnel qualifié, formé et ayant exprimé leur volonté 
de travailler auprès de ces malades, rend le placement pour la famille moins douloureux. La maladie 
d’Alzheimer bouleverse la vie de la personne qui en est atteinte mais  a aussi des répercussions directes 
et durables sur celle de son aidant qui l’accompagne quotidiennement.

un liVre ?  Les enfants d’Alexandrie de Francoise Chandernagor
une pAssion ? L’histoire de France et l’histoire en général, la mythologie grecque et le vin !
un Film ?  Le cinéma d’Audiard
un endroit à nous FAire découVrir ? Ma region foyenne , son vin et son école de rugby qui a reussi à 
placer 2 de ces enfants dans le XV de France et un autre comme manager actuel d’une des plus grandes 
équipes du Top 14 !

La coopération internationale et inter-ré-
gionale est un élément de la coopération 
internationale décentralisée, instituée 
par la Loi du 6 février 1992 et actualisée 
par la Loi du 7 juillet 2014.

Objets de la coopération internationale :
- Nouer des relations d’amitié ou de 
jumelage,
- Contribuer à promouvoir à l’extérieur 
l’activité économique et culturelle des 
acteurs locaux,
- Gérer les services publics d’intérêt 
commun,
- Echanger les savoir-faire en matière de 
gestion publique locale.

A l’échelle régionale, la coopération 
internationale prend deux formes :
- La coopération transfrontalière qui 
autorise les collectivités territoriales à 
adhérer à un organisme de droit étranger 
(ce processus facilitant la création des 
euro-régions),
- La coopération décentralisée permet 
de nouer des partenariats et des opé-
rations de jumelages sur l’ensemble 
des continents ainsi que des accords de 
coopérations décentralisés. 

Un poste budgétaire important pour la 
Région Nouvelle-Aquitaine.
L’ensemble des dossiers votés lors des 
3 dernières Commissions permanentes 
représentent 2,6 M d’€, dont 2,3 M 
d’€ affectés au titre des opérations de 
coopération solidaire (ces dossiers sont 
minoritaires mais représentent 90 % des 
sommes allouées à la coopération).
Ainsi, à titre d’exemple, le partenariat 
entre la Nouvelle-Aquitaine et la région 
du Plateau-Central au Burkina Faso a 
un coût de 804 000 €. L’appel à projets 
d’initiatives locales de développement 
solidaire représente, quant à lui, 486 
000 €.

Les Elus du groupe Front N--ational/
Rassemblement Bleu Marine com-
battent résolument ces dossiers de coo-
pération internationale, demandant à ce 
que celle-ci soit du ressort exclusif du 
Ministère de la Coopération. En effet, 
l’argent des Néo-Aquitains doit servir 
en priorité aux habitants de la Région.

Retraité. Directeur Marketing puis Gérant de SNC du groupe L’Oréal (1975/1987)//PdG de Colum-
bia Tri-Star HV (1987/2007)//ancien Président du SEV (syndicat professionnel)//Ancien consultant du 
CNC (Centre National du Cinéma) nommé par 3 ministres de la Culture (F.Léotard/J.Lang/JJ.Aillagon)

Retrouvez toutes les vidéos des interventions de vos élus sur : 
Twitter : @Elus_FN_NA 
Facebook : FB/FNNouvelleAquitaine

’’

Sandrine Chadourne
46 ans - 3 enfants 



 

Retrouvez plus d’informations 
sur nos réseaux sociaux :

Twitter : @Elus_FN_NA

- 13 mars : les Conseillers régionaux FN 
seront en Commission permanente

Pour toute information nous contacter : 
Tél : 05.57.57.73.82
@ : groupe.fn.nvelleaquitaine@gmail.com
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Facebook : FB/FNNouvelleAquitaine
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Michel Guigniot en 
Nouvelle-Aquitaine
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Marine Le Pen à Bordeaux 

L’info’ pratique

Le dimanche 2 avril 2017, 
les Conseillers régionaux FN 
/RBM seront au meeting de 
Marine Le Pen au Parc des 
Expositions à Bordeaux.

Michel Guigniot est cadre permanent du Front 
National, Membre du Bureau Politique et 

Secrétaire Départemental du FN dans l’Oise.

Florence Joubert, Sandrine Chadourne, Edwige Diaz, 
Lucie Chaumeron, Laurent Lamara et Bruno Paluteau, 
Conseillers régionaux FN Nouvelle-Aquitaine, élus de 

Dordogne, de Gironde et des Deux-Sèvres.

Jacques Colombier, Président du groupe FN/
RBM à la Région Nouvelle-Aquitaine, entouré 
de Conseillers régionaux et de sympatisants.

Jean-Michel Iratchet et Gilles Hustaix, 
Conseillers régionaux FN Nouvelle-Aquitaine, 

élus du Pays basque.

Yveline Brun, Conseillère régionale FN Nou-
velle-Aquitaine, élue des Landes et Christophe 
Bardin, Secrétaire départemental des Landes.

Jean-Marc de Lacoste-Lareymondie, Conseiller régional FN 
Novelle-Aquitaine et membre du bureau politique de FN, entonne 

la Marseillaise aux côtés de Marine Le Pen.

1. Florence Joubert et Agnès Tarraso à Cha-
lagnac (Dordogne), 2. Yveline Brun à Mimi-

zan-Plage (Landes), 3. Jean-Michel Iratchet à 
Pau (Pyrénées-Atlantique), 4. Edwige Diaz et 
Laurent Lamara à Mimizan-Plage (Landes).
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Aurélie de Azévédo et Jean-Paul 
Berroyer, Conseillers régionaux 

FN, élus de Charente


