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Société  La Libre Frôce 

Il s’agit sans doute du moment 

le plus attendu et le plus 

stressant pour les étudiants de 

troisième année inscrits dans 

un lycée général : le BNES 

(Brevet National 

d’Enseignement Scolaire). 

Comme chaque année, la 

troisième session du Brevet a 

ceux d’extrême droite, s’appuient sur des 

peurs, des haines, qui agressent la 

République. En tant que Démocrates 

engagés, nous nous sommes toujours 

engagés contre ce type d’individus. Et 

nous ne sommes pas les seuls. En Frôce, 

fort heureusement, il existe une notion de 

Front Républicain pour faire barrage à la 

Ligue Patriotique. En substance, la Ligue, 

c’est un retour aux années 1930. On ne 

peut pas défendre l’avenir lorsqu’on a la 

nostalgie du passé. 

Quelle alliance serait possible si vous 

êtes victorieux sans majorité ? 

Nous sommes un pays avec une diversité 

extrêmement importante. Cela s’appelle 

la tolérance. Lorsqu’on agresse, cela 

signifie que l’on est pas patriote, puisque 

l’on rejette le Peuple et la Nation dans son 

ensemble. Si nous sortons victorieux sans 

majorité, nous engagerons des 

négociations avec celles et ceux qui 

partagent nos idées. Je n’aime pas la 

langue de bois, je vous dirait donc qu’il 

s’agit plutôt du RD ou de l’URF, peut être 

même des deux si une union républicaine   

Pierre Ladan : « Voter ADF c’est choisir 

une troisième voie citoyenne » 

Cela fait maintenant 

plusieurs jours que la 

campagne des législatives 

est lancée et pourtant les 

citoyens sont un peu sur 

leur faim. Peu de débats 

ont actuellement lieu entre 

les différents partis. Et il 

faut le dire, c’est bien l’URF 

(Union pour un Renouveau 

Frôceux) qui mène la 

campagne, seul.  Car « mis 

à part la présentation du 

programme de l’ADF 

(Alternative Démocrate 

Frôceuse) et un début de 

campagne timide du 

Rassemblement 

Démocrate » selon un 

expert politique, aucune 

communication, aucun   

Bonjour Monsieur Ladan. Merci d'avoir 

accepté cette entrevue. 

Bonjour, je vous en prie c’est normal. Merci 

pour votre invitation. 

Monsieur Pierre Ladan, vous êtes le leader 

de l'ADF pour cette campagne. Comment 

comptez-vous mener celle-ci? 

Avec sérénité. Je garde un œil très critique 

vis-à-vis des sondages. Aucun sondage n’a 

fait l’élection et en conséquence je pense 

toujours que l’ADF a toutes ses chances lors 

de l’élection. Pour la forme la campagne sera 

respectueuse, du moins je m’y efforcerai.  

Les sondages ne font pas l'élection. Mais 

s'ils s'avéraient réels, comment allez vous 

rattraper ce retard? 

En opposant une véritable alternative à la 

société. Beaucoup de politiques ont une 

vision bipolaire de la société, d’un côté la 

gauche socialiste, de l’autre la droite libérale. 

C’est un clivage qui ne nous a jamais 

convaincu. D’ailleurs, toutes les fois où l’ADF 

s’est retrouvée au pouvoir, elle est restée 

ouverte et attachée aux sensibilités, en 

essayant d’apporter une vision plus 

consensuelle, plus équitable. C’est ce 

message qu’il faut marteler auprès des 

Frôceuses et des Frôceux. Il existe une 

troisième voie, qui ne passe pas 

nécessairement par un vote à l’extrême 

droite, en faveur de prétendus patriotes. 

C’est une troisième voie qui a aidé à 

maintenir notre pays dans un bon état de 

santé, au fil des mandats que nous avons eu à 

l’ADF. 

Vous être très 

critique vis-à-

vis de la Ligue 

Patriotique. 

Pourquoi ? 

Parce que la 

Ligue Patriotique 

comme tous les 

partis populistes 

et notamment  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Libre Frôce Société 

développement de ce secteur qui est porteur 

de croissance et d’emploi. La troisième 

priorité sera de renforcer la sécurité, en luttant 

activement contre le terrorisme , comme le 

prône le Président Lacroix depuis le début de 

son mandat présidentiel et en renforçant a 

confiance nationale en les forces de l’ordre. 

Cela passe par plus de moyens, plus 

d’efficacité et plus de proximité. Mais cela 

n’écarte nullement les autres propositions de 

notre programme. 

Finalement, que diriez-vous aux Frôceux et 

Frôceuses pour qu'ils choisissent l'ADF 

dimanche prochain? 

Je vous l’ai dit, le nationalisme sera la base de 

tous nos projets de lois. Remettre la Frôce au 

cœur du politique. Pour cela nous réviserons 

notamment les conditions d’accessibilité à la 

nationalité frôceuse. En économie, nous 

promouvrons  la préférence nationale et 

défendrons les petites entreprises et 

particuliers avec une meilleure progressivité 

de l’impôt. Quant à l’immigration, diminution 

immédiate du flux migratoire, expulsion des 

clandestins, augmentation des contrôles aux 

frontières. Voilà notre ligne de conduite. 

Pourquoi les Frôceux devraient aujourd’hui 

voter pour votre mouvement politique ? 

Frôceux, Frôceuses, voter Les patriotes, c’est 

retrouver votre fierté. L’URF a déjà été au 

pouvoir sans résultats. Le RD a fait parti d’un 

gouvernement inactif et sa seule solution, c’est 

de créer un pseudo Front républicain pour 

nous arrêter. L’ADF est quasi inexistante de 

cette campagne. Nous, les Patriotes, sommes 

fiers d’être Républicains. En votant pour nous, 

vous serez à nouveau au cœur de nos 

préoccupations. Vous êtes la Frôce, nous 

sommes la Frôce. Votez les Patriotes, c’est 

voter pour l’avenir et notre indépendance. Une 

prend le pas sur un cloisonnement des 

idées. 

Beaucoup ont critiqué votre absence 

dans cette campagne. Pourquoi un 

départ si tardif pour convaincre les 

électeurs? 

Rien ne sert de courir, il faut partir à 

point. Nous avons engagé notre 

campagne en 2 temps. D’abord la 

diffusion de notre programme, nous 

avons été le premier et le seul parti à le 

faire d’ailleurs jusque hier. Puis nous 

avons laissé décanté l’information, fait  

des campagnes de porte à 

porte, sans relayer sur les 

réseaux sociaux, pour diffuser, 

expliquer notre projet. Nous 

avons bien fait d’agir ainsi. Cela 

a permis de constater que la 

campagne a tourné à 

l’affrontement entre URF et RD et 

des communications populsites 

de la LP. Il était temps pour 

l’ADF 

 

 

l’ADF de prendre de la hauteur. Nous 

préférons parler avec des arguments. 

Si vous êtes au gouvernement, quels seront 

vos trois grands axes ? 

Pour nous la priorité c’est la relance 

économique. Il y a un vrai danger de 

décrochage de l’économie avec la crise 

grecque. Même si nous ne faisons pas partie 

de l’Union Européenne ou de la zone euro, 

nous savons que sans coup de fouet, notre 

industrie, nos entreprises vont être à la peine. 

Nous ne pouvons pas nous le permettre. 

Ensuite, il est temps d’engager une vraie 

transition écologique, en révolutionnant notre 

vision des ressources, et en favorisant le  

 

Je leur dirais que l’ADF dispose 

d’un bilan sur lequel s’appuyer, 

de belles réussites. Le parti a 

appris de ses échecs et a trouvé 

de nouvelles alternatives. Ce qui 

nous différencie de tous les 

autres partis en lice, c’est que 

nous militons avant tout dans 

l’intérêt du pays, non pour avoir 

le dernier mot sur une  

 

 

idéologie. Voter ADF, c’est donc choisir 

une troisième voie citoyenne, 

démocrate, républicaine. Et c’est une 

chance pour la Frôce que de porter à sa 

tête une organisation qui apprécie le 

dialogue, l’écoute, et le respect envers 

les autres forces républicaines.  

Merci Monsieur Ladan pour cet 

entretien et bonne chance pour la 

campagne. 

Merci à vous encore une fois pour votre 

invitation et vos encouragements. Bonne 

continuation. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

On les a attendu longtemps, les 

Démocrates et Solidaires de l’Alternative 

Démocrate Frôceuse sont bien entrés en 

campagne. Après un discours à Farelle 

sur l’écologie et l’environnement, Pierre 

Ladan s’est rendu au siège de 

l’Association de la Croix Rouge à Lônes 

pour parler d’humanisme et de lutte 

contre la pauvreté : « le système actuel 

n’est plus efficace, non seulement il échoue 

à générer un ascenseur social, mais en 

plus, il enfonce davantage les gens en 

difficulté. Il faut y remédier ». Mais l’ADF 

n’est pas la seule à s’être emparé de ces 

thèmes. La Ligue Patriotique a également 

fait campagne autour de l’écologie. 

Florian Bach s’est rendu à Assolac pour 

parler de ses propositions en termes 

environnementales. Il a notamment 

exposé sa volonté de créer des parcs 

éoliens et subventionner les citoyens qui 

souhaiteraient investir dans ce domaine. 

Toujours à Assolac, c’est cette fois-ci le 

Rassemblement Démocrate qui y faisait 

campagne. Après avoir distribué des tracts 

Mara Galante s’est notamment exprimée 

contre la droite et l’extrême droite, éviter le 

« DEMXIT ». Quentin Le Patria était lui à 

Etchegorda. Enfin, à l’URF ce sont trois 

candidats qui ont fait des déplacements. 

Nick Zelmer parlait culture à Kervern, 

Joseph Vann Letto s’est exprimé dans sa 

ville à Hofbach sur la Défense Nationale. 

Quant à Charles Sullivan c’est le thème 

égalité et droits qu’il a choisi à Farelle. Les 

candidats mettent donc toutes leurs forces 

dans cette fin de campagne. Pour rappel, les 

votes anticipés ont commencés hier. 

La Libre Frôce 

Les Démocrates et Solidaires omniprésents 

Charles Lubenac réélu à Anglès 

Les sondages sont-ils vraisemblables ? 

A quelques jours du scrutin, les derniers 

sondages donnaient le parti de droite URF 

largement en tête avec plus de 48% des 

intentions de vote. Mais cela est-il possible ? 

Selon nos experts, si cela est réalisable, les 

sondages restent des sondages. Il est 

souvent difficile de cerner les vraies 

intentions des électeurs, qui peuvent 

changer d’avis au dernier moment. De plus, 

ces sondages ne prennent pas en compte 

des éléments de pondération. Donc oui, il y 

a des risques de fluctuation entre 5 et 10  

points. Mais même dans ce cas, cela ne 

changera pas réellement. L’URF semble 

bien parti pour remporter ces élections, 

devant le Rassemblement Démocrate. La 

grande inconnue est finalement le résultat 

de la Ligue Patriotique et de l’ADF qui sont 

difficiles à cerner. Avec une campagne 

active, Pierre Ladan pourrait peut être bien 

inverser les tendances face au parti 

nationaliste. Les résultats seront bien sûr 

connus dans nos éditions dimanche soir.  



  

Diplomatie et Affaires Européennes 

Le mot d’ordre en diplomatie est une 

révision des échanges. L’URF souhaite 

notamment amplifier les échanges avec les 

pays voisins, participer à l’association 

européenne de libre-échange ou encore 

demander le statut de membre permanent à 

l’ONU.  

Défense Nationale 

La droite souhaite une refonte de l’Armée 

avec une poursuite du plan de 

modernisation, une augmentation des 

effectifs jusqu’à 100.000 militaires mais 

aussi le retrait immédiat des 750 soldats 

frôceux en Afghanistan. 

Intérieur et Justice 

Là aussi, l’URF a pour volonté d’augmenter 

les effectifs de police. Il y aura l’instauration 

des pleines planchers, des peines 

d’inéligibilité obligatoires, la création du 

processus « Alerte Enlèvement ». Côté 

immigration, le parti créera des quotas 

migratoires. 

Economie, finances, travail 

A droite, on souhaite désindexer le Pluzin 

sur l’euro, adhérer à l’espace économique 

européen, réduire les charges sociales,  

encadrer les licenciements collectifs. L’une 

des grandes réformes sera le contrat unique 

de travail, créer un Livret A mais aussi la 

réduction des charges sociales. 

Institutions et Démocratie 

 

URF : un programme riche 

de réformes et d’adhésions 

La Libre Frôce 

La priorité est évidente : les territoires. 

L’URF redécoupera les provinces avec 

une grande réforme territoriale, attribuer 

aux municipalités un rôle intermédiaire 

ou le soutien au Sénat des Communes. 

Santé et Sécurité Sociale 

Pour la santé, l’URF prévoit de 

réglementer les mutuelles, rendre gratuit 

les dispositifs de dépistage, interdire de 

fumer dans les espaces publics mais 

également l’instauration des services de 

proximité contre les déserts médicaux. 

Education et Formation 

Les réformes sont énormes en terme 

d’éducation. L’instauration de l’uniforme 

sera très symbolique, il y a la volonté 

d’adhérer à ERASMUS, fusionner l’école 

primaire et élémentaire, réformer 

l’enseignement secondaire ou encore 

donner un nouveau rôle aux universités. 

Environnement, énergie, transports 

A l’URF, on souhaite investir dans 

l’énergie propre, créer des parcs 

naturels, mais aussi poursuivre le plan de 

modernisation des transports publics. 

Culture et Sport 

De grands projets avec la candidature 

aux JO 2024, l’exposition Internationale 

de 2025 ou gratuité des musées pour les 

plus jeunes. 



 

  

C’est pour le moins une candidature 

inattendue. Michel Janusz, sans étiquette 

pour le moment, vient de présenter sa 

candidature à Symphorien pour les 

élections municipales prévues le 15 juillet 

prochain. Le politicien n’a pas ménagé 

l’actuelle maire Angela Von Bertha. 

« C’est à croire que madame Von Bertha a 

préféré s’immiscer (foutre la merde dans 

ses premiers propos) dans les affaires de 

notre pays quitte à délaisser notre ville ». Il 

a notamment critiqué la maire en 

affirmant qu’elle n’a fait que créer une 

taxe  de financements des transports 

publics. Cela serait bien sûr oublier le 

projet du Grand Piémont, projet 

d’envergure dans la région, instituée par 

la maire. De plus, Michel Janusz s’attaque 

Michel Janusz s’attaque à Symphorien 

La Libre Frôce 

à un poids politique. Elu à plusieurs fois à 

la tête de la ville, Angela Von Bertha jouit 

d’une forte popularité. Selon un sondage, 

elle est créditée, si elle se présente, de 

33% d’intentions de vote devant son 

prétendant, donné à 24%. Mais la 

campagne ne fait que commencer et 

M.Janusz peut bien évidemment inverser 

la tendance dans les prochains jours. 

Politique 

Anglès au régime, Esperanto au lifting 
En cette période de vacances, les maires 

ne délaissent pas leurs communes. Réélu 

très récemment à Anglès, Charles 

Lubenac vient d’annoncer dans un décret 

la hausse d’un certain nombre d’impôts 

afin de redresser les finances. « Les 

impôts locaux dont la taxe foncière et la 

taxe professionnelle augmentent». La taxe 

foncière passe ainsi à 550 pluzins par an 

au lieu des 475 plz précédemment. Le 

prix du stationnement dans le centre-ville 

a lui aussi été augmenté ainsi que les 

tickets et abonnements dans les 

transports en communs. Les 

départements de la culture et de 

l’environnement connaissent aussi une 

diminution de leurs dépenses autour des 

10%. Le plan est prévu pour les deux  

prochaines années. A Esperanto, c’est 

Nathalie De Froe qui a pris des 

dispositions en termes de mendicité. Elle 

annonce dans un décret municipal 

l’interdiction « de se livrer à toute forme 

de sollicitation ou appel à la quête de 

nature à entraver la libre circulation des 

personnes ». Sont bien sûr dispensés de 

ce décret les associations et organismes 

institutionnels habilités pour cela. Les 

infractions à ce décret pourront bien sûr 

être sanctionnées par les forces de 

l’ordre. Avec une arrivée en masse des 

touristes sur les côtes, Madame De Froe 

tente ainsi de redonner toute la beauté à 

sa ville. Un petit lifting qui fera sans doute 

du bien à la ville et amènera davantage 

de touristes. 
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Grève chez Météo Frôce 

Suite à une grève chez Météo Frôce, nous ne sommes pas en mesure de vous 

transmettre notre carte ces prochains jours. Voici donc les détails : 

Izirgua, Uzarie : Soleil, 32° 

Elrado, Esperanto, Farelle : Soleil, 33° 

Deux-Châteaux, Lônes, Salusa : Eclaircies, 29° 

Casarastra, Etchegorda, Nobles-des-Prigors : Soleil, 32° 

Aspen, Vauxin : Soleil, 32° 

Chouchenn, Tosla-les-Bains : Soleil, 31° 

Anglès, Hofbach, Symphorien : Soleil, 32° 

Karnag, Assolac, Kervern : Soleil, 33° 

Sainte-Maire-les-Bains : Eclaircies, 31° 

Orgues-les-Bains : Eclaircies, 31° 

 

Lever de soleil : 06h07 

Coucher de soleil : 21h20 

St Ulric 

  

Météo 


