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Politique La Libre Frôce 

Un appel au regroupement 

Politique 

On se souvient de l’appel de Madame Von 

Bertha à la Ministre Mara Galante, Minsitre 

de l’Intérieur, il y a quelques mois, pour 

accélérer le mouvement politique vers la 

création des provinces. L’ancienne Premier 

Ministre soutenait notamment son projet de 

Grand Piémont entre les ville de 

Symphorien, Anglès et Hofbach. Et bien la 

pression au Ministère de l’Intérieur 

redouble de puissance. Récemment élu 

maire de Saint-Frôçois, Monsieur François 

Logan a lui aussi appelé à un 

rassemblement entre communes en 

Catalogne. Sur son compte PluzIn, le maire 

a déclaré : « Je demande aux maire de 

Nolbes-des-Prigors, Casarastra, 

Lônes,Salusa, Etchegorda, de se réunir tous 

ensemble pour la Conférence des Maires de 

la Province de Catalogne ». Cet appel est le 

moyen le plus efficace pour amener les 

discussions vers la création d’une Région 

puissante qu’est la Catalogne. Monsieur 

François Logan souhaite prendre comme 

modèle principal le Grand Piémont, région 

territoriale la plus avancée en Frôce en 

terme d’intercommunalités. Mais l’appel du 

maire de Saint-Frôçois n’est pas isolé. 

Lorsqu’il était candidat à la mairie d’Izirgua 

le nationaliste Florian Bach souhaitait lui 

aussi créer une telle intercommunalité. 

Pour rappel, il était écrit noir sur blanc 

dans son programme politique pour la 

commune : « création d’une grande 

Intercommunalité regroupant au départ 

Izirgua et Uzarie et ayant pour objectif à 

terme de s’étendre aux communes de la 

Septimanie du Sud (Elrado, Esperanto, 

Farelle, Deux-Châteaux) ». Or, si le 

Conseil de la République organise de 

nouvelles élections et que le candidat 

Bach est élu (voir édition du 20 juillet), ce 

programme pourrait bien être mis en 

application. Et on le sait de sources sûres, 

la maire d’Esperanto, Nathalie De Froe, et 

le maire par intérim de Farelle, Nick 

Zelmer, sont déjà favorables à cette 

proposition. Une telle modification serait 

un changement majeur dans la structure 

actuelle du pays. Souvent délaissées, les 

villes ont donc trouvés le moyen de faire 

pression sur l’Etat en obtenant plus de 

pouvoir et de forces. Si ces nouvelles 

intercommunalités voient le jour, il est 

évident que madame Mara Galante, 

Ministre de l’Intérieur, devra prendre 

une décision gouvernementale allant 

dans le sens des mairies. 
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La Libre Frôce 

Louis Victor prend le maillot jaune  

Et c’est parti pour le Tour de Frôce, 1ère 

édition. La première étape de a course 

cycliste organisée par la FFC (Fédération 

Frôceuse de Cyclisme) en partenariat avec 

l’INS, la ville de Kervern et l’entreprise 

Poudou BC&E avait lieue hier. C’est dans un 

contre-la-montre individuel que les 15 

coureurs cyclistes se sont affrontés. Un 

parcours de 25 kilomètres les attendaient 

autour de la ville de Sainte-Marie-Les-Bains. 

Si aucune difficulté n’était prévue, il 

s’agissait d’une première pour l’ensemble 

des cyclistes. Pour la grande majorité 

d’entre eux, ils n’avaient jamais participés à 

un contre-la-montre. C’est donc un par un 

qu’ils se sont lancés sur la rampe de 

lancement. Et il n’aura fallu attendre que le 

5ème participant pour trouver un 

chronomètre record qui allait déterminer 

tout le reste de la course. En effet, c’est en 

seulement 29 minutes que Louis Victor, de 

l’équipe Ville de Farelle, a bouclé l’étape. Il 

ne sera plus battu du reste de la course. Les 

écarts entre les candidats resteront 

toutefois peu élevés. C’est ainsi que seuls 

15 secondes séparent le 2e de l’étape, 

Michel Poudou (Equipe MS Group) et 20 

secondes du 3e, Simon Duhamel (Equipe 

INS). Ce sera finalement Marc Schaft, de 

l’équipe Piemont Vélib’ qui clôture l’étape 

en franchissant la ligne d’arrivée avec 5 

minutes 30 de retard sur le premier. Louis 

Victor s’empare donc du maillot jaune et 

du maillot blanc, aucun points pour la 

montagne n’étaient délivrés. Mais à 

présent que les coureurs sont lancés, ils 

vont tout faire pour ravir le prestigieux 

maillot au jeune homme. Et c’est dès 

demain, dans une course de plus de 130 

kilomètres entre Karnag et Kervern que 

cela pourrait arriver. Après cette étape, 

c’est l’équipe Ville de Farelle qui est en 

tête du classement par équipe, à 5 

secondes devant INS et 55 secondes 

devant MS Group. Piémont Vélib’ et Team 

Legend ferment la marche. Rendez-vous 

est désormais donné demain au départ de 

Karnag pour la première grande étape du 

Tour.  

Pendant toute cette compétition La Libre 

Frôce diffusera le classement général du 

Tour ainsi que les résultats des trois 

premiers au sprint et à la montagne. 
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