
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’homophobie plane sur la Frôce 

Politique 

Après les débats virulents qui ont secoué 

La Libre Frôce 

l’Alliance Royale et Patriote est de plus en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique 

L’Alternative Démocrate Frôceuse, 

déjà sous les critiques, notamment 

du journal Baratin, a décidé de se 

rénover. Dans un communiqué de 

presse, le président par intérim du 

parti centriste, Karl Lacroix-Hanke a 

annoncé la création d’un forum 

citoyen. Cet espace « est un lieu 

d’échange entre les citoyens et les 

militants de l’ADF, pour répondre aux 

questions, partager voire opposer 

des opinions ». En créant ce forum, 

l’ADF devient ainsi le premier parti 

Frôceux à lancer une telle initiative 

qui sera sans doute suivie, si elle 

réussie, par d’autres partis 

politiques. Cela lui permettra sans 

nul doute de relancer également son  
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L’ADF lance son forum citoyen 

 activité. Mise à mal ces dernières années, le 

parti centriste était de plus en plus critiqué pour 

être le parti au centre de toute la politique 

frôceuse. En parlant de « parti-pivot », certains 

voyaient l’ADF comme alternant entre droite et 

gauche selon les majorités en place à 

l’Assemblée Nationale. Cette initiative va sans 

nul doute relancer le mouvement et lui donner 

un coup de jeune et de modernité, pour le parti 

le plus ancien de Frôce. Reste maintenant à 

savoir comment cela se traduira réellement 

dans les urnes dans quelques semaines. 

Simone Veil, une femme intemporelle 

 « J’aimerais vous faire partager une conviction de 

femme, je m’excuse de le faire devant cette 

Assemblée presque exclusivement composée 

d’hommes ». Voilà comment Simone Veil, 

Ministre de la Santé, commença la défense de 

son projet de loi le 26 novembre 1974. A l’âge 

de 89 ans, celle qui n’a cessé de défendre les 

droits des femmes et a apporté la loi sur l’IVG 

en France s’est éteinte hier. Vue pour beaucoup 

comme un exemple, Simone Veil est et restera 

dans toutes les mémoires. Les hommages se 

sont quant à eux multipliés partout dans le 

monde. En Frôce, Karl Lacroix-Hanke et 

Nathalie Nyborg (ADF) lui ont rendu un bel 

hommage sur Pluzin. Madame Veil pourrait 

bien entrer au Panthéon et y figurer comme une 

femme courageuse parmi les grands hommes. 
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