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Société  La Libre Frôce 

Sousse. Cet acte meurtrier a 

coûté la vie à 38 personnes, 

la plupart étant des 

vacanciers. On ne compte 

aucune victime frôceuse 

pour le moment. 

Revendiqué par l’Etat 

Islamique, le Ministre des 

Affaires étrangères a très 

vite condamné les attaques 

dans un communiqué 

officiel. Il a également 

appeler  « l’ensemble de la 

communauté internationale à 

se saisir de ce problème, à 

faire tomber les barrières 

politiques entre les Nations 

qui empêchent la meilleure 

collaboration entre les 

services de sécurité, afin de  

rendre ces actes 

impossibles ». Michaël 

Salinovitch a par ailleurs 

annoncé sa visite très 

prochaine en Tunisie. Ce 

nouvel acte meurtrier va 

surtout entériner les 

espoirs touristiques du 

pays. A la veille de l’été, 

l’état tunisien misait 

beaucoup sur le tourisme 

pour redonner un élan à 

son économie, déjà 

frappée par l’attentat du 

musée du Bardo. Ce 

nouvel épisode meurtrier 

pourrait avoir un coût 

total sur l’économie 

tunisienne de plus de 450 

millions de PluzIns.  

« Il était sous l’emprise de la cocaïne » 

L’enquête se poursuit après 

l’attentat survenu en 

Tunisie le 26 juin dernier. 

Selon la police, le tueur 

Selfeddine Rezgui était 

« sous l’emprise de la 

cocaïne. Trop drogué, il n’a 

pas pu activer le détonateur 

de la bombe qu’il portait sur 

lui ». Malgré cela, il s’agit 

de l’attentat le plus 

meurtrier qu’ait connu la 

Tunisie après celui du 

musée du Bardo en mars. 

Le jeune étudiant avait en 

fait caché une kalachnikov 

dans un parasol. Il s’en est 

alors emparé et a ouvert le 

feu sur les touristes 

présents sur la plage de  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Libre Frôce Société Politique  

L’URF présente sa liste aux législatives 

parti. C’était aussi l’occasion pour les 

candidats plus discrets de s’essayer à 

l’exercice de l’oralité et de se faire 

connaître des militants. La liste proposée 

sera finalement menée par Angela Van 

Bertha, ce qui n’est pas réellement une 

surprise au vu de la popularité et du 

charisme de l’ancienne Premier Ministre. 

Se succèdent ensuite Joseph Vann Letto, 

Charles Lubenac, Edouard De Trance, 

Nathalie de Froe, Nick Zelmer et Charles 

Sullivan. Du beau monde donc sur cette 

liste qui semble bien partie pour occuper le 

centre de cette campagne. Pour rappel, 

l’URF est donné grand favori de cette 

élection avec plus de 39% des intentions de 

vote devant son principal adversaire, le 

Rassemblement Démocrate, qui serait lui, à 

25%.Reste à voir maintenant si les 

sondages et les urnes seront sur la même 

longueur d’onde. 

L’Union pour le Renouveau Frôceux est 

enfin prête pour les élections 

législatives. C’est en grande pompe 

que le parti a présenté sa liste aux 

élections. Ils avaient notamment 

convoqués l’ensemble des militants du 

parti de droite lors d’un grand Congrès 

à Symphorien. Les différents candidats 

se sont ainsi succédés à la tribune pour 

évoquer différents thèmes de 

campagne et les propositions de leur  

Le dépôt des listes pour les élections est 

ouvert 

C’est officiel ! Les différents partis 

politiques et citoyens qui le désirent 

peuvent déposer leurs listes pour les 

élections législatives à la Cour Suprême. 

Ils ont jusque Vendredi, 18 heures pour 

le faire. La campagne officielle, elle, a 

déjà commencée en théorie. Elle se 

prolongera jusqu’au samedi 11 juillet à 

20 heures. La Cour Suprême organise 

également des votes anticipés entre le  

Jeudi 9 juillet et le dimanche 12 juillet. 

Mais la plupart des Frôceux et Frôceuses 

auront rendez-vous avec les urnes le 

dimanche 12 juillet entre 7h et 18h00. 

Les résultats devraient être connus dans 

la soirée. Vous retrouverez toutes les 

conditions d’éligibilité et de dépôt des 

candidatures sur le site internet de la 

Commission électorale. La Libre Frôce 

vous tiendra bien sûr au courant des 

avancées de la campagne.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestation à Izirgua 

A Izirgua, le conflit entre Florian Bach de La 

Ligue Patriotique et Zélie Saint-Déodat du 

Rassemblement Démocrate continue. Elue 

le 22 juin dernier à la tête de la commune, 

madame Saint-Déodat n’a toujours pas pris 

les rênes du pouvoir, et c’est ce qui agace 

le nationaliste, représentant principal de 

l’opposition : « Qu’y a –t-il de plus 

antidémocratique que de ne pas faire le 

travail pour lequel on a été élu ? ». Le 

candidat de la Ligue Patriotique souhaite la 

tenue d’un Conseil Municipal imminent. 

C’est pour cette raison par ailleurs qu’il a 

convoqué une manifestation citoyenne 

devant l’hôtel de ville. Elle a réunit plus 

d’une centaines de personnes à qui il s’est 

adressé en critiquant vivement l’absence  

de la nouvelle maire. Pour lui, il n’y a pas 

d’autres choix : « Nous exigeons la tenue 

d’un Conseil Municipal dans les prochains 

jours, auquel cas nous serons obligés de 

convoquer de nouvelles élections 

municipales ». L’ultimatum est donc clair et 

Zélie Saint-Déodat a tout intérêt à se plier 

aux revendications si elle ne veut pas voir 

son élection invalidée.  

Orgues-les-Bains augmente ses tarifs 
Après l’augmentation des impôts locaux 

dans plusieurs communes, c’est au tour 

d’Orgues-les-Bains de serrer la ceinture. 

C’est l’actuel Ministre des Affaires 

étrangères, Michaël Salinovitch, qui 

assure les qualités de maire de la ville. 

Dans un arrêté municipal il déclare  que 

pour augmenter les recettes de la 

commune, il y aura une « hausse du prix 

des places de parking de 5%, une hausse 

de l’ensemble des tarifs municipaux de 5% 

et une hausse des impôts locaux de 8% ». 

Pour le maire, cela permettra surtout de 

résoudre le déséquilibrage entre recettes 

et dépenses. Il s’agit aussi d’une réponse 

à l’Agence des Données publiques qui a 

publié les endettements des communes.  

Michaël Salinovitch en a profité pour 

condamner les différents gouvernements 

précédents. « Nous sommes tellement 

excentrés que tout le monde s’en fiche » 

s’est ainsi emporté le maire. Par cet arrêté 

municipal, Monsieur Salinovitch espère 

bien faire entendre sa voix pour qu’enfin 

Orgues-les-Bains retrouve sa place au 

cœur de la Frôce.  

Politique  La Libre Frôce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Libre Frôce Météo Société 

Les chaleurs étaient annoncées. Elles 

sont bien au rendez-vous !  Le soleil sera 

présent en nombre sur la Frôce mis à 

part quelques nuages du côté de Lônes, 

Salusa et Etchegorda. Les températures 

feront grimper les thermomètres au-delà 

des 30° pour une majorité des 

communes. A Farelle et Elrado on attend 

Chaleurs sur toute la Frôce 
même des records allant jusqu’aux 36 

degrés. Aucun plan canicule n’est pour le 

moment déclenché mais n’hésitez pas à 

vous abriter et surtout à bien vous hydrater. 

Pour les plus courageux qui veulent braver 

le soleil, on rappelle que les lunettes de 

soleil, les chapeaux et les crèmes solaires 

seront indispensables. Attention aux 

méchants coups de soleil ! 


