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A LA UNE ACTUALITÉ MUNICIPALES 2020 ECONOMIE SORTIR SPORTS ASSOCIATIONS TRIGNAC CONTACT

Actualité > Politique

Florian Philippot a trouvé un allié de poids en Loire-Atlantique. Alain Avello Conseiller

Régional et référent Patriotes 44 propulse le mouvement dans le département.

Les Patriotes sur le marché de Saint-Nazaire

Le plus jeune mouvement politique de France, compte déjà 9 000 adhérents au niveau national,

120 pour le département de la Loire-Atlantique et 30 à Saint-Nazaire.

« Les prochaines élections européennes vont permettre d’accroitre le nombre de nos

militants car nous sommes les seuls à proposer le Frexit » souligne Alain Avello.

Le but avoué est aussi de constituer des listes aux prochaines élections municipales de Saint-

Nazaire et Nantes.

Les Patriotes sont contre une alliance avec RN ou DLF. « C’est tout simplement une erreur de

stratégie. Nous ne sommes pas unilatéralement de droite. Moi-même, j’ai rejoint le FN

en 2011 en étant issu de la gauche. À l’époque le FN répétait sans arrêt ni gauche ni

droite, était contre l’UMPS. Aujourd’hui avec le RN dans sa perspective d’union des

droites, je ne m’y retrouve pas. » Précise Alain Avello. Il évoque aussi les 3 familles de la

droite « qui sont irréconciliables » et le président Macron, « C’est le pire de la gauche et de

la droite. »

Les Patriotes espèrent devenir une vraie fibre de la gauche et de la droite. Florian Philippot ne

cesse de répéter qu’il est un « gaulliste social. » La question fondamentale de l’Europe oppose

RN et Patriotes. « Le RN a abandonné la sortie de l’UE pour devenir euro-réformiste, c’est

une aberration. » En 2002 Alain Avello était engagé dans la campagne de Chevènement. Le 19

septembre prochain sortira le livre de Florian Philippot « Le Frexit » qui éclairera sur les conditions

de sortie de l’UE.

Que proposent les Patriotes

Un patriotisme rassembleur : nous nous adressons à tous ceux qui aiment la France, de

gauche, du centre, de droite et ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce clivage.

Les Patriotes, le mouvement de Florian Philippot se structure en
Loire-Atlantique
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Brèves

Archives

Législatives 8ème circonscription de Loire-

Atlantique Saint-Nazaire Montoir de

Bretagne Savenay

Départementales 2015

Canton Saint-Nazaire 1 Ouest

Canton Saint-Nazaire 2 Montoir, Trignac,

Donges, Saint-Malo de Guersac, Besné
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Un patriotisme crédible : contrairement aux extrêmes,

nous ne faisons pas de la protestation un projet politique.

Nous travaillons sur les sujets de fond.

Un patriotisme sincère : nous assumons que certaines de

nos propositions ne sont pas encore majoritaires dans les

sondages, ce qui compte pour nous, ce sont les convictions.

Un patriotisme sincère : nous abordons toutes les thématiques contemporaines, comme

l’écologie, la protection animale, l’innovation, l’égalité femme homme...

Les propositions pour rendre à la France sont indépendance 

La sortie de la France de l’Union européenne (Frexit) permettra de retrouver notre liberté et de

mener des politiques efficaces pour : relocaliser l’industrie, protéger nos frontières, empêcher les

scandales alimentaires liés aux politiques européennes...

Ceux qui prétendent «réformer l’Europe de l’intérieur» mentent. Les Patriotes ont le courage de

dire la vérité.

Avoir une VRAIE DÉMOCRATIE !

- Proportionnelle intégrale aux élections.

- Suppression du Sénat et baisse du nombre d’élus rémunérés.

- Création du référendum d’initiative populaire pour que les citoyens décident directement.

CHOISIR LE PROGRÈS économique, écologique et social !

- Favoriser la production agricole locale, la vente directe au consommateur, détaxer le bio.

- Relocaliser l’industrie en France par un État stratège.

- En finir avec le travail détaché grâce à la sortie de l’UE.

- Avoir une fiscalité juste (moins d’impôts sur les classes populaires et moyennes, augmentation

des petites retraites, rétablissement de l’ISF).

- Avoir des services publics de proximité (hôpitaux, gares, écoles, EHPAD, etc.).

VIVRE EN SÉCURITÉ, partout !

Face au communautarisme et à la violence quotidienne, la République doit se faire respecter

partout.

- Hausse des moyens pour les forces de l’ordre.

- Fin du laxisme judiciaire.

- Affirmation de la laïcité.

- Réduction forte de l’immigration, arrêt de l’immigration clandestine et choix du co-

développement.

Responsable du bassin Saint-Nazaire : Laurent Vallée

Responsable bassin Nantais : Christopher Pascual

@LesPatriotesOfficiel

www.les-patriotes.fr
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