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La Libre Frôce Politique 

Crise politique à Kervern 

 

Politique 

A peine élu maire de Kervern, Philippe 

De Kervern a plongé sa commune et 

toute la province de Toscane dans une 

crise politique majeure. Tout a 

commencé à la suite d’un arrêté pris par 

le maire dès la publication des résultats. 

Le premier magistrat de la ville a en effet 

supprimé le centre de réfugiés dirigé 

par la Croix Rouge dans la ville et 

expulser tous les migrants hors du 

territoire de la commune. Une mesure 

critiquée et qui n’est pas passée 

inaperçue par le nouveau gouverneur de 

Toscane, Owen Calloway (FSE). Ce 

dernier s’est clairement emparé du 

dossier et a convoqué dans la soirée une 

cellule de crise. Sur nos micros, il 

déclarait : « J’estime qu’il est crucial que 

la Frôce, dont Kervern fournisse un refuge 

à ceux qui en ont besoin et soient guidés 

par un esprit de générosité et d’humanité. 

Cette décision va a l’encontre et est en 

contradiction avec le caractère de notre 

nation ». Mais la réplique ne s’est pas fait 

attendre et quelques minutes après la  

déclaration du gouverneur, Monsieur De 

Kervern annonçait sur son compte Pluzin : 

« les habitants prendront donc note que la 

gauche que vous représentez n’hésite pas à 

déployer un arsenal policier quand il s’agit 

de violer la décision qu’ils ont prise dans 

les urnes ». En effet, le gouverneur de 

Toscane a annoncé des mesures radicales 

comme la réquisition de 75 agents de 

police dans les rues de Kervern, la mise 

en place d’une cellule de crise ou encore 

l’accueil de l’ensemble des migrants 

expulsés du territoire de la commune dans 

les villes d’Assolac et de Karnag. L’autocar 

qui transportait ces réfugiés a été 

intercepté par les forces de l’ordre dans le 

courant de la soirée. C’est finalement le 

Président de la République qui est 

intervenu afin de mettre sous tutelle la 

police de Kervern et raccompagner les 

migrants dans le centre de la ville. La 

mesure a d’ores et déjà été critiquée par 

le maire qui a déposé à la suite de cette 

mise sous tutelle un recours en annulation 

de la mesure à la Cour Suprême. 

 



 

 

que vous représentez n’hésite pas à déployer un arsenal policier quand 

il s’agit de violer la décision qu’ils ont prise dans les urnes ». En effet, le 

gouverneur de Toscane a annoncé des mesures radicales comme la 

réquisition de 75 agents de police dans les rues de Kervern, la mise 

en place d’une cellule de crise ou encore l’accueil de l’ensemble des 

migrants expulsés du territoire de la commune dans les villes 

d’Assolac et de Karnag. L’autocar qui transportait ces réfugiés a été 

intercepté par les forces de l’ordre dans le courant de la soirée. 

Malgré ces mesures, il n’est pas certain que le maire de Kervern tout 

juste élu revienne sur ses positions. Owen Calloway pourrait bien 

alors saisir la Cour Suprême pour violation des Droits de l’Homme. 

Une telle demande serait sans aucun doute soutenue par un grand 

nombre de 

 

 

 

 

Alors que le second tour 

de l’élection 

présidentielle a lieu 

demain, les derniers 

La Libre Frôce Politique 

Election extrêmement serrée 

 

remportant près de 11% des suffrages. 

Une alliance avec le RD aurait ainsi pu 

changer la donne dans cette élection. Mais 

les dés en sont jetés désormais. Les trois 

autres partis sont quant à eux au coude à 

coude. La Grande Droite parvient à 9% 

des voix, suivie de très près par le 

Nouveau Front Populaire qui parvient à 

près de 8,5% des suffrages. Enfin, la 

Fabrique Socialiste et Ecologiste ne 

parvient pas à arracher la commune à ses 

alliés. Pire, le candidat FSE termine 

dernier sans dépasser la barre des 8%. Il 

est évident que la victoire de Monsieur De 

Kervern est aussi dûe à la fusion entre sa 

liste et celle des Patriotes. La gauche dans 

son ensemble parvient à rassembler près 

de 48% des suffrages, assez loin devant la 

droite avec 41% et le centre avec 11%. Il 

reste à voir maintenant si les esprits vont 

se calmer et surtout si Monsieur De 

Kervern parviendra à la fin de son mandat, 

au vu de la crise dans laquelle il a plongé 

toute la province de Toscane.  

Il s’agit sans aucun doute de l’élection 

municipale la plus serrée qu’ait connu la 

ville de Kervern. Jusqu’au bout, les 

sondages n’auront pas su donner une 

image claire du vote. Un vote qui a 

d’ailleurs gardé son suspens jusqu’au 

dépouillement du dernier bureau de vote. 

En effet, Quentin Le Patria et Philippe De 

Kervern était au coude, séparés 

uniquement de quelques centaines de 

voix.  C’est finalement bien le candidat de 

l’Action Frôceuse, soutenu par Les 

Patriotes qui a remporté le scrutin. Il 

remporte 32% des voix. Quentin Le Patria, 

candidat du Rassemblement Démocrate, 

échoue à conserver la ville à gauche. Il a 

tout de même convaincu 31,84% des 

électeurs et chute de son fief électoral. Il a 

tout de même augmenté son score. Lors 

du dernier scrutin municipal, l’actuel 

Ministre de l’Environnement avait 

remporté 25,98% des suffrages. L’ADF 

termine troisième de cette élection en  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique La Libre Frôce 

Le RD gouvernera seul à Elrado 

Les élections municipales qui se sont 

déroulées à Elrado n’ont pas été une réelle 

surprise. Les résultats confirment les 

sondages, Mara Galante, l’actuel Secrétaire 

d’Etat en charge des Affaires sociales a été 

une nouvelle fois plébiscitée. Elle ne 

remporte pas moins de 47% des suffrages, 

écrasant au passage l’ensemble de ses 

adversaires. Malgré tout, la maire sortante ne 

parvient pas à réaliser l’exploit d’il y a trois 

ans où elle avait réussi à remporter plus de la 

moitié des  bulletins de votes (51,00%). A la 

surprise générale, ce sont Les Patriotes qui 

se placent en deuxième position en 

remportant 12% des voix. Ils doublent ainsi 

le score obtenu lors du dernier scrutin 

(5,21%). La FSE est le premier de parti de 

gauche dans l’opposition avec 11% des voix, 

tout juste devant le nouveau front populaire 

qui s’approche également des 11%. Le parti 

centriste, l’ADF  a réussi à convaincre 10% 

des électeurs, ils n’étaient que 6,46% il y a 

trois ans. Le parti centriste monte donc 

progressivement dans le cœur des habitants 

d’Elrado. Enfin, La Grande Droite termine 

dernière avec un peu plus de 8% des 

suffrages. Et si Madame Galante 

remporte la majorité des sièges, elle a 

souvent l’habitude de gouverneur avec le 

second parti. Il est bien sûr exclu 

d’imaginer une alliance LP-RD. Toutefois, 

la FSE, par la voix de Mélinda Grant, a 

d’ores et déjà annoncé que l’ensemble 

de ses conseillers rejoindraient la 

majorité municipale de Mara Galante. 

Seul problème, l’annonce a été faite avant 

même que la maire réélue ne compose sa 

majorité. Et selon des sources très 

proches de la jeune femme, la maire 

d’Elrado ne serait pas prête à gouverner 

avec le parti de Mélinda Grant. On 

s’avance ainsi tout droit vers une 

gouvernance de la ville avec uniquement 

le Rassemblement Démocrate a sa tête, 

une première. Même les partis de gauche 

se retrouveront donc dans l’opposition. 

La victoire des uns fait bien souvent la 

tristesse des autres.  



La Corse s’embras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Libre Frôce Politique 

 
Florian Bach réélu au perchoir 

La crise politique de Kervern n’est 

pourtant pas la seule à faire parler d’elle. 

En Corse et notamment dans la ville de 

Sainte-Marie-les-Bains, la tension est à 

son comble après l’agression de 

pompiers pris dans un guet-apens dans 

une cité de la ville. Les hommes du feu 

étaient venus éteindre un incendie qui 

s’était déclaré à une voiture. Mais à peine 

arrivé sur place, ils ont été pris à part par 

des individus cagoulés et armés de 

barres de fer et de pierres. Les pompiers 

ont pu s’extirper de l’embuscade à 

temps. L’affaire aurait pu s’arrêter là et 

être classée. Sauf que cela n’est pas du 

tout du goût des Corses. Une 

manifestation de soutien s’est tout 

d’abord tenue devant l’hôtel de ville, en 

présence de nombreux pompiers. Le 

maire de la commune, récemment élu, 

Junior De Tremblay (LP) n’a en effet pas 

encore réagi à l’attaque. Mais l’affaire a 

pris un tout autre tournant dans le courant 

de la nuit avec l’attaque d’une salle de 

prière musulmane. Malgré les appels au 

calme, dès le lendemain, des centaines 

d’habitants de Sainte-Marie-les-Bains se 

sont déplacés dans la cité pour 

manifester et insulter les auteurs des faits. 

Des dégâts matériels sont d’ores et déjà à 

prévoir. Les forces de l’ordre qui 

encadrait la manifestation ont été 

débordés. Les Corses en appellent 

désormais à la province pour régler le 

problème. En attendant, les autorités 

appellent au calme et au respect de 

chacun. 

Le président sortant de l’Assemblée 

Nationale, Florian Bach (LP) sera bien 

reconduit dans ses fonctions. Le jeune 

homme est en effet le seul candidat au 

perchoir, aucun autre député ne s’est 

opposé à lui. L’élection sera donc sans 

surprise. Si on attendait jusqu’au bout une 

candidature FSE, il n’en sera finalement 

rien et le champ est donc laissé libre au 

président sortant. Le vote qui a lieu lui a 

d’ailleurs déjà permis d’obtenir 150 voix 

soit bien plus que les 88 obtenues lors de 

sa première élection il y a trois ans. Son 

élection permettra ainsi une nouvelle 

victoire des Patriotes mais surtout le début 

des travaux à l’Assemblée. Les nouveaux 

députés attendent en effet de commencer à 

travailler.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Favori dans tous les sondages depuis le début de cette élection municipale, Jean-Baptiste 

De Tremblay, candidat de la Fabrique Socialiste et Ecologiste, a donc bien remporter le 

scrutin à Farelle. Mais ce n’est pas une victoire aussi glorieuse qu’il pouvait l’imaginer. 

Monsieur De Tremblay remporte près de 31% des suffrages, mais il est suivi de très près 

par la candidat patriote, Marine Louit. Avec 26% des suffrages, elle réalise le meilleur 

score du parti dans la commune de Farelle. Le parti nationaliste devrait ainsi confirmer 

sa place d’outsider et peser au conseil municipal. Le parti centriste, l’ADF, se place 

également en bonne position. Avec 16% des voix, il devance La Grande Droite qui a tout 

de même recueilli près de 15% des suffrages. Un bon score pour la droite puisqu’elle 

dépasse également le nouveau front populaire qui termine  

La Libre Frôce Politique 

François Toussaint échoue  

A Saint-Frôçois, le scrutin municipal s’est 

déroulé hier soir. Mais ce n’est pas une 

bonne nouvelle pour le principal candidat 

déclaré, François Toussaint. Le politicien 

représentait le PSDF, le parti social 

démocrate frôceux pour sa première 

élection. Et ce n’est pas vraiment une 

victoire. Le PSDF arrive en effet en 4e 

position de cette élection à plus de 10 points 

derrière le vainqueur. Alors il est certain que 

Monsieur Toussaint n’avait pas réalisé une 

campagne débordante, de plus il était très 

peu connu des électeurs pour pouvoir 

s’assurer la victoire. Quoi qu’il en soit, cette 

première élection est un échec pour le parti 

social démocrate frôceux. Il récolte un peu 

plus de 14% des suffrages. Au terme de 

plusieurs semaines de campagne, c’est donc 

le parti centriste, l’ADF qui prend la tête de 

la ville en remportant près de 24% des 

suffrages. Le parti centriste écrase ainsi ses 

adversaires. La FSE arrive en 2e place 

avec 15% des voix et passe devant, une 

fois n’est pas coutume, le 

Rassemblement Démocrate. Le parti de 

centre gauche n’a pas réussi à 

convaincre plus de 14,5% des 

électeurs. Le PSDF aura quant à lui eu le 

mérite de battre Les Patriotes qui n’ont 

pas vraiment brillé dans cette élection. 

Ils n’ont remporté que 13,6% des voix 

se plaçant tout juste devant le nouveau 

front populaire qui recueille près de 

13% des suffrages. Enfin, La Grande 

droite ne parvient toujours pas à percer 

puisqu’elle se retrouve avec un peu 

plus de 6% des voix. Avec cette 

élection,  le PSDF fait toutefois son 

entrée dans le conseil municipal avec 5 

conseillers.  
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Debora Da Silva élue présidente du RD 

L’actuelle gourneure de la province de Côte du Soleil a annoncé sa 

victoire sur son compte Pluzin à la présidence du parti de centre 

gauche, le Rassemblement Démocrate. La jeune femme succède 

ainsi à Michel Poudou. Mais la tâche ne sera pas facile pour autant. 

Après le pire score obtenu par le parti à une élection législative 

(6,91%), Madame Da Silva devra tout faire pour remonter le parti 

au plus haut niveau et notamment trouver sa place entre la FSE qui 

ne cesse de prendre de l’ampleur sur le territoire national et le 

PSDF, le nouveau parti social démocrate à gauche.  

Michel Poudou devra encore attendre 

Alors qu’il était en campagne depuis 

plusieurs semaines, Michel Poudou (RD) a 

du interrompre sa campagne pour 

l'élection provinciale de Catalogne. La 

Commission Electoral a en effet jugé qu’il 

était inopportun de faire une élection 

maintenant alors que les électeurs devront 

retourner aux urnes dans quelques mois. 

Michel Poudou devra encore attendre 

avant d’être élu gouverneur. 

Alexandro Alessandrelli sur le terrain 

Le nouveau Ministre de la Justice, des Institutions et des 

Collectivités Locales poursuit sa campagne sur le terrain. Il s’est 

déplacé la semaine dernière dans la capitale à Aspen pour visiter 

un centre pénitentiaire. Selon nos sources, il serait actuellement à 

Casarastra où il aurait rencontré le maire. Et il devrait ouvrir dès 

aujourd’hui une table ronde avec l’ensemble des maires de Frôce 

qui le souhaiteront pour relancer le dialogue entre les collectivités 

locales et l’Etat.  


