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Face aux périls 
Les leçons de l’Histoire 
En cet été 2020, comment ne pas penser à celui brûlant de 1940, au cours duquel, durant 6 semaines s’affrontèrent 

soldats français et allemands dans des combats souvent héroïques et meurtriers. Ceux-ci prirent fin le 22 juin à la 

signature de l’armistice. Ainsi, en moins de 2 mois, la France dépecée en 5 zones aux statuts divers - annexée, 

occupées, rattachée, interdite - disparaissait de la carte du monde... Seul un lambeau de son territoire portait le nom 

de zone libre mais demeurait en fait sous contrôle nazi. 

Il faudra 5 années de souffrances, de combats ininterrompus et de sacrifices quotidiens (600 000 morts, dont 100 

000 soldats en 1940) pour que la France se redresse et se forge, avec l’appui de ses alliés, une nouvelle et puissante 

armée qui lui permette de retrouver la liberté et la dignité par le chemin de la victoire. 

En deux décennies, la France auréolée de gloire par sa victoire de 1918, en était réduite à la servitude après 

l’effondrement de 1940. Son armée, en 1918 la plus puissante et la plus moderne du monde équipée de 2 000 chars 
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et 4 000 avions, avait été réduite à l’armée croupion de l’Armistice. Cette période durant laquelle notre pays fut 

submergé et faillit disparaître hante encore les Français qui croient en la France. 

 La cohésion de la Nation menacée 
Notre devoir nous commande de regarder les réalités en face sans a priori ni filtre idéologique. Les violents attentats 

de 2015 ont révélé brutalement aux Français la présence, sur notre territoire, d’un ennemi terroriste islamiste et 

totalitaire, solidement implanté, structuré et actif, soutenu par une forte minorité de sympathisants étrangers ou 

français souvent d’origine étrangère. 

Loin d’être assimilés dans la Nation comme le furent antérieurement les populations immigrées d’origine 

européenne, ces groupes portent en eux la haine de la France et des Français, entretenue par les relents mortifères 

de la repentance. Ils prospèrent grâce au développement d’un communautarisme non seulement islamiste mais 

aussi ethnique, culturel et racial. Ces minorités activistes participent à la déstructuration de la Nation et la 

transforment progressivement en une mosaïque de quartiers échappant à la loi et dont l’activité est généralement 

souterraine et opaque. Ces pratiques sont souvent encouragées ou aidées par des partis politiques pour des raisons 

stupidement électoralistes de court terme. 

Cette façon de faire n’est pas sans rappeler la politique américaine qui consista un temps à soutenir les terroristes 

islamistes pour lutter contre les Soviétiques en Afghanistan. Quelques années plus tard, ce fut le 11 septembre ! 

Ce processus de décomposition nationale risque de conduire la France et d’autres pays européens à une forme de 

libanisation dont nous voyons dans ce pays les effets dévastateurs depuis plus d’un demi-siècle. Corruption, 

implosion, explosions, destructions, liquéfaction entraînent en effet inexorablement l’ancienne « Suisse du Proche-

Orient » à la disparition et à devenir une chasse gardée tenue d’une main de fer. 

Restaurer la cohésion de la Nation pour retrouver le goût de bâtir ensemble, inculquer à tous le sens de l’intérêt 

général et rappeler que les droits ne sont jamais que les fruits des devoirs au premier chef desquels figure celui de 

défendre son pays, sont des impératifs absolus faute de quoi le premier des droits, celui à la liberté, n’existera plus. 

 Des capacités militaires encore insuffisantes 
 

Pour autant, sans épée forte, quel est le poids de la France pour imposer le silence des armes à celui qui s’en prend à 

ses intérêts ou à ceux qu’elle s’est engagée à protéger ? Les rapports de force constituent toujours la base des 

relations internationales. 

Après plus de 40 ans de réduction continue de notre effort financier dans le domaine de la Défense, nos capacités 

militaires actuelles sont aujourd’hui trop limitées. Elles ne nous permettent de faire face qu’à des menaces de basse 

intensité ou à des crises ponctuelles et limitées à l’Afrique subsaharienne. Le conflit du Sahel, qui dure depuis plus de 

7 ans et qui se déroule sur un terrain de 5 millions de km2 dans des conditions d’emploi très exigeantes, nécessite 

des moyens militaires dont nous manquons et que nous devons solliciter auprès de nos alliés (avions ravitailleurs, 

drones, hélicoptères lourds et avions très gros porteurs du type AN124). 

Mais face à un ennemi qui agirait selon des modes d’action classiques, soutenu par une population mobilisée et avec 

des forces équipées de matériels conventionnels, modernes et nombreux comme la plupart des pays bordant la 

Méditerranée, nous ne disposerions pas des capacités suffisantes, tant en unités de combat qu’en moyens 

logistiques, pour mener une guerre de haute intensité de quelques mois. Le nombre de nos matériels majeurs en 

ligne (aéronefs, blindés, bâtiments de la Marine) comme nos stocks de munitions sont calculés au plus juste, nos 

unités de réserve squelettiques sont insuffisamment entraînées ; de plus notre service de Santé ne peut 

probablement pas faire face en cas de pertes sévères tant il a eu ses moyens amputés. L’épidémie de la Covid-19 l’a 

révélé aux Français. 

Bref, grâce à la bonne qualité de nos forces et à leur expérience, nous pouvons répondre à des crises mais nous ne 

sommes pas prêts pour la guerre. Il faut rattraper au plus vite notre retard et le pays, malgré la Covid, doit le savoir. 
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En 1990, après la chute de l’Union soviétique, un Premier ministre d’alors a déclaré que l’on pouvait tirer les 

dividendes de la paix. Nous sommes aujourd’hui désarmés face aux menaces à venir comme nous l’étions en 1938, 

20 ans après la victoire sur les Empires centraux. Les leçons de l’Histoire ne doivent pas être oubliées ! 

 

ASAF 
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Cet ensauvagement que certains refusent de 
voir 
Cela aura été une des polémiques de la rentrée : le débat sur l’utilisation du terme « ensauvagement » par le 

nouveau ministre de l’intérieur, et la droite, terme qu’une grande partie de la gauche, et le ministre de la justice 

contestent. Une polémique extraordinairement révélatrice de notre société et de la coupure effarante d’une 

certaine gauche avec la réalité de la vie des français 

Taisez cette insécurité que je ne saurais voir 
Il y a quelque chose d’assez sidérant à lire ou entendre les réactions de personnes comme Samuel Gontier, de 

Télérama. En somme, il accuse les chaines d’information d’être responsables du sentiment d’insécurité et de 

promouvoir un discours d’extrême-droite. Les chaines d’information, si elles choisissent les sujets dont elles parlent, 

ne peuvent pas créer les faits dont elles parlent. Quand elles parlent d’insécurité, c’est bien parce que l’actualité 

charrie malheureusement des horreurs, comme la personne égorgée à la Gare du Nord. Leur choix éditorial reflète 

aussi largement le flux de l’actualité. Et il est clair qu’après plus de 7 mois passés à parler du coronavirus, elles 

doivent bien parler d’autre chose, et ce n’est pas le plan daté et très convenu du gouvernement qui peut remplir 

longtemps l’actualité. 

 Ce discours est totalement effarant par ses implications. Faudrait-il que les chaines d’information taisent les 

violences que charrie l’actualité et n’en débattent pas en plateau ? Parler d’insécurité serait un discours d’extrême-

droite ! Toutes les personnes qui subissent l’insécurité et osent en parler seront heureuses d’apprendre qu’elles 

tiennent un discours d’extrême-droite ! Ce faisant, Samuel Gontier disqualifie trop systématiquement le fait de 

parler d’insécurité pour être honnête. Il y a une forme de totalitarisme à disqualifier par principe tout discours sur un 

sujet qui fache, une extraordinaire fermeture d’esprit de la part de ces gens qui se considèrent pourtant comme les 

partisans de l’ouverture. N’est-il pas juste normal de discuter d’insécurité en démocratie quand cela fait l’actualité ? 
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 Le discours sur le « sentiment d’insécurité » est assez biaisé, même si on accepte qu’il y a une distinction entre 

insécurité et sentiment. Néanmoins, ceux qui en parlent tendent trop souvent à disqualifier ce sentiment pour ne 

pas être de parti pris. Ce sont aussi souvent ceux qui refuse d’utiliser le terme « ensauvagement » et y voit bien sûr 

l’influence de l’extrême-droite, alors que c’est à Chevènement que l’on doit le retour de ce vocabulaire dans le débat 

public. De plus, cette référence sématique semble assez adaptée, en ce que la société civilisée s’oppose à l’état de 

nature, sauvage, où il n’y a plus de règles. Pourquoi refuser de qualifier d’ensauvagement les actes de violence 

extrêmes comme celui de la Gare du Nord ou l’état de quartiers où la police ne peut plus venir ? 

 En outre, les chiffres montrent bien la réalité de cet ensauvagement, avec la forte progression des crimes et des 

délits les plus violents. De 2009 à 2019, le nombre d’homicides par habitant a quasiment doublé ! Les coups et 

blessures volontaires ont plus que doublé depuis 2000, comme les séquestrations, les violences contre dépositaires 

de l’autorité ou les menaces et chantages. Débattre du terme pour qualifier l’explosion de la violence dans notre 

société en semble d’autant plus ubuesque que les chiffres sont graves. Soit dit en passant, le bilan de Sarkozy n’en 

apparaît que plus superficiel, les lois et les déclarations martiales n’ayant guère produit de résultats sous son 

magistère, de 2002 à 2012. Et pour finir pas moins de 70% des Français jugent que le terme « ensauvagement » est 

justifié… 

 De manière intéressante, même 47% des partisans de la France Insoumise, 59% de ceux du PS et 61% de ceux des 

Verts jugent le terme justifié. Nul doute qu’une plus grande majorité encore jugerait probablement que réfléchir au 

moyen de faire reculer la violence de notre société est bien plus utile que le débat sur ce terme. Ce qui excessif, ce 

n’est pas le terme, c’est la violence qu’il qualifie. 

 

Laurent Herblay 
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Statue de Napoléon à Rouen, France 
Bonapartiste en première ligne. 
Le 18 septembre 2020, Brigitte Brière, représentante de France Bonapartiste sur le secteur de Rouen, a rencontré 

monsieur Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, afin de l’entretenir sur le devenir de la statue de l’Empereur 

Napoléon 1er. 

Monsieur le maire a d’emblée tenu à rassurer les napoléoniens, il n’est pas question que la statue disparaisse, il n’y a 

aucune velléité antinapoléonienne tant dans son action que dans ses propos. Monsieur Mayer-Rossignol reconnait 

que son annonce est mal tombée, entre les propos polémiques des maires de Bordeaux ou de Lyon. Pour ce qui est 

de madame Halimi, il reconnait un peu de provocation mais il pense à d’autres personnalités féminines. 

Quoi qu’il en soit, une consultation populaire aura bien lieu pour savoir si la statue de l’Empereur doit être déplacée 

ou non. Si les Rouannais votaient pour le déplacement, monsieur le maire a comme idée l’ile Lacroix comme lieu 

d’implantation. 

Fervent partisan de « l’appel au peuple » dans le cadre local, France Bonapartiste appelle tous les Rouennais à 

participer à cette consultation populaire et à voter massivement pour le retour de la statue de l’Empereur sur son 

socle originel, place de l’hôtel de ville. Si le résultat des urnes devait être pour le déplacement, il va de soi que nous 

serions attentifs au choix définitif de l’emplacement, nous ferions d’ailleurs d’autres propositions, à son 

aménagement et au délai d’installation. 

Pour les bonapartistes pas d’histoire de récupération politique, comme certains tentent de le faire, mais la mise en 

cohérence de la défense des symboles napoléoniens, de l’histoire napoléonienne en parallèle de la défense des 

idées napoléoniennes. 

 

David Saforcada,  

Président de France Bonapartiste 
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Des gags aux gangs… 
Privés de Brumaire pendant quelques semaines estivales, allions-nous mourir d’ennui politique ? 

C’était sans compter sur les déclarations de nos dirigeants et de nos artistes de variété dont on a de plus en plus de 

mal à discerner ce qui les sépare intellectuellement. Essayons, alors, de nous remémorer les meilleurs gags de l’été… 

L’insécurité qui s’étend sur l’ensemble du territoire devient une « série d’incivilités » selon les propres termes du 

Président Macron. Chauffeur de bus massacré à Bayonne, Gendarme Mélanie Lémée, tuée par un chauffard sans 

permis qui force un barrage, un pompier blessé par balle en pleine intervention, trois jours d’affrontements armés 

entre Tchéchènes et Maghrébins à Dijon, Axelle Dorier traînée par une voiture jusqu’à ce qu’elle décède, un bras 

arraché, des fusillades répétées à Nice sur fond de guerre de dealers… 

M. le Président, nous apprîmes la faiblesse de votre culture historique lorsque vous assimilâtes colonisation et 

crimes contre l’humanité… Mais parler d’incivilités pour qualifier des violences intolérables dans un pays de droit 

c’est, semble-t-il, une faute de Français que votre épouse n’aurait jamais laissé passer dans les rédactions de ses 

lycéens…  

Etait-ce de l’humour ? Si la réponse est affirmative et bien, vous nous avez un peu fait sourire… Mais ne prenons pas 

les Français pour des imbéciles. L’Histoire, encore elle, révèle qu’ils forment un peuple doué d’intelligence politique 

et qu’ils sont aussi très très rancuniers. 

Le 21 juillet la France obtient, cinq mois après le déclenchement de la crise sanitaire, un accord de prêt européen 

pour les pays les plus touchés notamment grâce au soutien de Madame Merkel. Tous les pays de l’Union devraient 

mettre la main à la poche pour rembourser, c’est une belle victoire sans doute. En réalité cette générosité de la part 

de Mutti Merkel permet simplement de préserver un marché de 200 millions de consommateurs-cigales pour 

l’industrie allemande. Kolossale finesse ! 
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C’est tout de même plus sympa que les 30 millions d’épargnants des pays frugaux, les fameuses fourmis qui 

épargnent et roulent plus en vélos qu’en Mercos, non ? 

Par ailleurs, on oublie de nous préciser que pour obtenir leur accord, Pays-Bas, Suède, Danemark, et Autriche 

verront diminuer leur contribution au budget européen. Ils paieront ainsi quelques milliards de moins chaque année. 

Il s’agit donc d’une « hausse de leur rabais ». C’est clair comme une Constitution européenne ! 

N’est-ce pas aussi ce que souhaitaient les Britanniques avant le Brexit ? 

A propos, le ministre des Affaires Etrangères des Pays Bas à qui j’adressais une lettre ouverte dans nos pages et par 

le biais de son Ambassade à Paris, courrier resté sans réponse, et son premier ministre, M. Mark Rutte sont de 

grands donneurs de leçons économiques. 

En fait de fourmis vertueuses, il s’agirait plutôt de caïmans comme les îles… Car on décompte cinq paradis fiscaux 

dans l’Union européenne : Chypre, Malte, l’Irlande, le Luxembourg et… Le Royaume des Pays-Bas. 1500 

multinationales, surnommées mailbox companies n’y auraient qu’une adresse leur permettant de cacher des 

milliards d’euros de profits. 

C’est facile de jouer les Arpagons quand sa cagnote dépend en partie de placements discrets et immoraux et quand 

on laisse à la France la seule charge des interventions militaires. 

Car depuis 1945, c’est surtout la France qui paie des milliards d’Euros pour la défense de l’Europe.  

Les Abeilles que nous sommes en perdraient l’envie de rire. 

Fin juillet, Nicolas Sarkozy était à Ajaccio pour dédicacer son dernier livre. Le choix du lieu n’est sans doute pas 

anodin quand on sait que l’ancien Président reste prêt à servir le Pays, lui qui apparaissait déjà en 2008 sur la 

couverture du Time en « Bonaparte franchissant les Alpes ». 

Il paraît que le Président Macron l’appelle souvent pour avoir son avis… Assurément beaucoup plus souvent qu’il 

n’appelle François Hollande. Peut-être discutent-ils aussi du fonctionnement des appareils à pression… Ils sont en 

effet les deux seuls Français à ne pas savoir utiliser un Karcher. 

Omar Sy persiste et signe. Sa pétition contre les supposées violences policières sans aucune nuance et fortement 

favorable au voyou violeur Adama Traoré, a été publiée dans la presse bobo cet été.  

Les acteurs capables de jouer n’importe quel rôle comme Depardieu ou Omar Sy sont admirables. Pourtant la 

dernière composition d’Omar Sy en défenseur des racailles de banlieue depuis son fief de Californie (Ah, les Etats-

Unis, l’autre pays du racisme… !) frise le ridicule. 

Cela rappelle la réaction bien plus digne d’un autre très grand comédien Jean Reno qu’on interrogeait pour prendre 

une position politique et qui eut le courage de répondre : « mais je ne suis qu’un saltimbanque ! quel intérêt pour les 

Français de connaître l’opinion d’un saltimbanque… ? »  Reno, c’est la classe mec !!! comme on dit à Trappes. 

Omar Sy est-il informé des condamnations d’Adama Traoré et des circonstances de son arrestation. Début août 

l’enquête confirma qu’Adama Traoré a forcé en prison un codétenu à une fellation en le menaçant avec une 

fourchette… Sordide. Omar Sy se trompe en comparant Traoré à Georges Foyd. Ira-t-il jusqu’à verser une grosse 

somme à l’association dirigée par la famille Traoré qui, il est vrai, a besoin de beaucoup d’argent pour payer ses 

amendes ? 

Nous en sommes toujours à un budget de la Défense de l’ordre de 1,8% du PIB, et encore en comptant le 

financement de la Gendarmerie. Malgré un monde de plus en plus dangereux et des menaces de plus en plus 

directes. 

La Chine, qui ne cache plus son agressivité, manœuvre autour de Taiwan définie comme sa prochaine cible après 

Hong Kong où les forces de l’ordre chinoises maintiennent un état de siège et agissent au mépris total des traités 

signés avec le Royaume Uni. 
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Le Président Erdogan insulte et menace la France directement fort de son énorme potentiel militaire classique. En 

dépit des accords internationaux sur le domaine maritime, au mépris des obligations découlant des alliances au sein 

de l’OTAN, les bateaux turcs prospectent, sous puissante escorte, dans les eaux territoriales grecques. Seule la 

France hausse le ton. Dont acte. 

Coup d’état surprise au Mali, nos services de renseignement et la diplomatie française n’ont rien vu venir ? Le 

président Macron rendait cependant visite à son homologue Ibrahim Boubacar Keita peu avant. Monsieur Le Drian 

se déclara lui-même surpris…  

Mais ce qui intéresse la presse c’est encore et toujours la Covid-19. Le terme serait féminin paraît-il, ce qui ne 

semble pas susciter de réaction des associations féministes devant ce choix délibérément discriminatif… pour 

l’instant. 

Bon la rentrée s’achève et bientôt nous allons préparer Noël. L’hiver, chez moi dans les Pyrénées, c’est le moment 

où la population d’ours, dont on camoufle allègrement les chiffres, hibernent. Les attaques innombrables sur les 

troupeaux et les bergers des dernières semaines cesseront momentanément. Cela contribuera à la fête. 

Mais cette année il faudra être imaginatif pour les fêtes car les maires EELV, à l’instar de Pierre Hurmic à Bordeaux, 

vont interdire les décorations avec des sapins. M. Hurmic considère que des arbres morts ne peuvent s’inscrire dans 

le programme de végétalisation de la ville. Quel manque de pot M. le Maire, quel manque de pot… ! 

Les écolos n’ont pas perdu de temps pour ôter leurs masques sanitaires.  

Grégory Doucet, maire de Lyon, de son côté, stigmatise le Tour de France qu’il déclare machiste et polluant. 

M. le Maire savez-vous qu’entre 1984 et 2009, il y eût 25 tours de France féminins ? 

Avez-vous estimé l’impact de cette épreuve mondialement renommée sur l’usage de la petite reine ? Non M. le 

Maire pas Marie-Antoinette, non, non la bicyclette si vous préférez, ce véhicule dont vous prônez l’utilisation. 

Critiquer le Tour, pardonnez-moi, mais c’est une ineptie pour un écolo. 

Finalement les gags de l’été n’ont pas duré longtemps et ne nous ont pas vraiment fait rire… Nous sommes alors vite 

passés aux gangs de l’été. 

Ils veulent nous faire pleurer mais les grognards ne pleurent que lorsqu’ils voient leur Empereur s’éloigner. 

 Restons optimistes des échéances importantes nous attendent et… 

Rira bien qui rira le dernier… 

 

François Harari 
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Une date, une 
histoire 
21 septembre 1435 : Le traité 

d'Arras 
Le 21 septembre 1435, à Arras, un traité 

entre le roi de France Charles VII et le duc de 

Bourgogne Philippe le Bon enterre la querelle 

dite des Armagnacs et des Bourguignons. 

Le roi s'est acquis une légitimité dynastique 

grâce à l'intervention de Jeanne d'Arc, 

suppliciée quatre ans plus tôt. Le roi se sent 

désormais en mesure d'engager la contre-

offensive contre les Anglais. Il a besoin pour 

cela de ramener le duc de Bourgogne dans 

son camp. 

Réconciliation 
Par l'entremise du pape et de son beau-frère, 

l'affable René d'Anjou, Charles VII 

entreprend de se réconcilier à Arras avec le 

duc de Bourgogne, Philippe le Bon. 

Il n'hésite pas à s'humilier en faisant amende 

honorable pour le meurtre du duc Jean sans 

Peur. Le traité débute par cette confession : 

«Premièrement, le roi dira, ou par ses gens 

notables suffisamment fondés fera dire à mondit seigneur de Bourgogne, que la mort de feu le duc Jean de 

Bourgogne, son père, que Dieu absolve, fut iniquement et mauvaisement faite par ceux qui perpétrèrent ledit cas, et 

par mauvais conseil, et lui en a toujours déplu et de présent déplaît de tout son coeur, et que s'il eût su ledit cas, et 

en tel âge et entendement qu'il a à présent, il y eût obvié à son pouvoir...». 

Le roi cède au duc les comtés d'Auxerre et de Mâcon et les villes de la Somme, sous condition de rachat (son fils et 

successeur Louis XI effectuera ledit rachat). En contrepartie, le Bourguignon renonce à son alliance avec les Anglais. 

C'est l'épilogue de la fameuse querelle des Armagnacs et des Bourguignons. 

On peut noter que la querelle reprendra une génération plus tard entre le roi de France Louis XI, fils de Charles VII, et 

la Bourgogne riche et puissante du duc Charles le Téméraire, fils de Philippe le Bon. La mort pitoyable du duc en 

1477 et l'annexion de son duché au royaume y mettront un terme définitif. 

Préparatifs de guerre 
Après le traité d'Arras, le roi se hâte de retrouver sa capitale. Le connétable de Richemont reprend Paris en 1436 et 

l'ancien «petit roi de Bourges» y fait une entrée triomphale le 12 novembre 1437. Le roi anglais, qui prétend 

toujours régner sur la France, se résigne à signer une trêve à Tours le 28 mai 1444. 

Tranquille pour quelques années, Charles VII peut mettre les affaires du royaume en ordre. 

 

herodote.net 
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Dernière minute 
France Bonapartiste.  
 
David Saforcada, Président de notre mouvement, reprend ses déplacements pour être au plus près des partisans de 
la cause bonapartiste !  
 
Il sera à Annecy les 29-30. 
 
Consultez la rubrique "Agenda" de notre site internet pour en savoir davantage. 
 
Par ailleurs, les réunions publiques des délégués régionaux et départementaux reprennent !  
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18 septembre 2020 

NOUS N'AVONS RIEN A CRACHER ! C'EST COOL RAOULT ! 

Covid : les tests salivaires désormais autorisés en cas de 

symptômes : Moins intrusifs, les tests salivaires pourront 

être utilisés pour déterminer si des patients 

symptomatiques ont été contaminés par le coronavirus, 

selon un avis de la Haute autorité de Santé publié ce 

vendredi 18 septembre 2020. Ils permettront 

notamment de tester plus facilement les enfants, les 

personnes âgées et les personnes présentant des 

troubles mentaux. 
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Liste des responsables locaux de France Bonapartiste.  

Région Haut de France 
Délégué Départemental du Nord : Pierre BUFACCHI 

Délégué Départemental de l’Aisne : Kevin COQUELET 

Délégué Départemental de l’Oise : Stéphane JORAND 

Délégué Départemental de la Somme : Jean-Pierre LEMAITRE (maire de la commune de VOYENNES) 

Région Normandie 
Déléguée Régionale : Fanny IDOUX 

Délégué Départemental du Calvados : Vivien GOSSET 

Région Bretagne 
Délégué Régional : Adrien AZARETTE 

Déléguée Régionale Adjointe : Emmanuelle DESTAILLEURS-HENRY 

Région Grand Est 
Déléguée Régionale : Alexandra GODFRIN 

Délégué Départemental des Ardennes : Nicolas MOUCHERON 

Délégué Départemental de Champagne : Jannick CORBLIN 
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Région Ile de France 
Délégué Régional : Christopher DESTAILLEURS-HENRY 

Délégué Départemental Val de Marne : Claude TRANNET 

Région Pays de la Loire 
Déléguée Départementale de la Vendée : Anne LAPORTE 

Région Bourgogne Franche Comté 
Délégué Régional : Grégory BAUDOUIN 

Délégué Départemental de Saône et Loire : Gilles LALAQUE 

Région Nouvelle Aquitaine 
Délégué Départemental de Corrèze : Jannick SOULAT 

Région Occitanie 
Délégué Régional Occitanie : David SAFORCADA 

Délégué Départemental de l’Hérault : Michaël BLANCHARD 

Délégué Départemental de la Haute Garonne & Ariège : François HARARI 

Région Provence Alpes Côtes d'Azur 
Délégué Régional : Pierre-François BERNASCONI 

Délégué Départemental Bouches du Rhône : Sébastien MOREAU 

Déléguée Départementale Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes : Jennifer SASSON 

Délégué Départemental du Var : Bruce PHILIPPE 

Région Corse 
Délégué Régional : Pierre-Simon MINICONI 

 


