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C’est un vieux routier de la politique, 
Jacques Colombier, qui dirige les lis-
tes Front national aux régionales de 
décembre, et celle du département 
de la Gironde. Il est le premier d’une 
liste de 48 noms et le seul à avoir 
déjà été élu au Conseil régional. 

Et hier, lors de la présentation de 
la liste, il ne s’est pas embarrassé de 
précautions oratoires pour indi-
quer qu’en raison du score attendu 
du FN (autour de 20 %), il est très pro-
bable que les dix premiers seront 
élus. C’est autour de ces dix qu’il a 
axé sa présentation, en rappelant 
qu’il s’agissait de candidats plutôt 
jeunes. On trouve notamment la 
responsable d’une d’entreprise fa-
miliale de Salles de 27 ans et une étu-
diante bordelaise de 19 ans. Mais 
surtout, plusieurs conseillers mu-
nicipaux des fiefs girondins du 
Front national dans le Médoc et le 
Libournais notamment, y figurent. 
Ils ont été élus aux dernières muni-
cipales. 

En attendant de présenter un pro-
gramme en 20 mesures, il a déjà an-
noncé qu’il s’agirait de « dépenser 
moins pour dépenser mieux ».
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POLITIQUE Une liste Front national pour le département plutôt 
jeune et composée dans les dix premiers de plusieurs élus

Le FN présente sa 
liste aux régionales

1. Jacques Colombier, élu, Bordeaux. 
2. Edwige Diaz, chef d’entreprise, 
Salles. 3. Bruno Paluteau, élu et 
dentiste, Bègles. 4. Sandrine Cha-
dourne, élue de Saint-Foy et aide-
soignante. 5. Laurent Lamara, élu et 
agent immobilier, Arcachon. 6. Na-
thalie Le Guen, élue de Bègles et 
professeur. 7. Gonzague Malherbe, 
élu de Libourne, ingénieur. 8. My-
riam Lecharlier, élue de Lormont. 
9. Pierre Dinet, opérateur foncier. 

10. Julie Rechagnueux, étudiante. 
11. Jean-Luc Aupetit, élu de Méri-
gnac. 12. Sonia Colemyn, élue, Mé-
doc. 13. Olivier Guibert, commerçant. 
14. Agnès Lelièvre, professeure. 
15. Michael Lasjunies, auxiliaire de 
vie scolaire. 16. Françoise Camelli, 
retraitée. 17. Philipe Dubois, vétéri-
naire. 18. Chantal Rusail, élue de 
Salles. 19. Daniel Marchader, chef 
d’entreprise. 20. Marie-Mauricette 
Martinez, sans profession.

LES 20 PREMIERS DE LA LISTE

res à la maison et l’acceptation de 
leur investissement par leur con-
joint. » 

Mais on ne va pas se mentir, tou-
tes ces femmes ont eu droit à un mo-
ment donné aux préjugés et à quel-
ques vieux réflexes misogynes sans 
parler du fameux plafond de verre 
auquel elles continuent de se cogner. 
Pas partout : « À France 3 Aquitaine, 
égalité professionnelle et parité sont 
des objectifs clairs et très suivis », sou-
ligne Claire Combes, déléguée régio-
nale. « Au point parfois de tomber 
dans l’excès inverse… » Alors faut-il 
des quotas ? « C’est un mal nécessaire 
pour que les générations futures 
s’habituent peu à peu à cette prise 
de responsabilité » est convaincue le 
Dr Deguine. « C’est un mal nécessaire 
quand le bien faire ne suffit pas », 
conclut Catherine Debray. 
Valérie Deymes 

(1) www.mediactuelles.com
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         at posé, sans excès et équilibré. PHOTO T. DAVID

à Bordeaux

         432 mètres… les chiffres du chantier ferroviaire sont vertigineux. PHOTO J. J.

Les élus du Val  
de l’Eyre expriment 
leur colère 
BELIN-BÉLIET Marie-Christine 
Lemonnier, présidente de l’inter-
communalité du Val de l’Eyre et 
maire divers droite de Belin-Bé-
liet, dit tout haut ce que les élus 
du Val de l’Eyre pensent souvent 
tout bas : « Les élus du Bassin 
nous regardent de haut », expli-
que-t-elle. L’élue parle même de 
« condescendance ». 

Elle en veut pour preuve le fait 
que ce qui a été proposé pour le 
schéma départemental des inter-
communalités pour le bassin 
d’Arcachon et le Val de l’Eyre l’a 
été sans demander l’avis des élus 
du Val de l’Eyre : « On ne peut pas 
nous demander d’être là à cer-
tains moments et nous ignorer à 
d’autres moments. Notre senti-
ment, c’est qu’il n’y a pas de par-
tage avec les élus du Bassin. »

ON EN PARLE
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