
Chanson 
A Nogent, Dimey éternel 
pluriel et actuel

L’une part à l’abordage, le second semble se complaire 
dans une sorte de sabordage. A moins que…
On peut penser que Marine Le Pen, sur son nuage depuis 

le 29 mars, a bien failli en tomber en écoutant son père rechuter 
sur le fameux «détail» qui l’avait mené devant les tribunaux et 
fort logiquement fait condamner. On peut tout aussi bien croire, 
à l’inverse, que les dépassements de ligne blanche du patriarche 
servent directement le Front national, version 2015.

On n’ose en effet imaginer qu’en cette période où le FN se voit un 
bel avenir dans le paysage politique et pense très fort, d’abord 
aux régionales, ensuite à la présidentielle, ses responsables 
laissent sciemment Jean-Marie Le Pen faire prendre le risque de 
briser l’image de respectabilité qu’ils tentent de forger au parti.
Trop gros, disent certains. Hypothèse avancée : au FN, chacun 
aurait donc un rôle. A Jean-Marie celui du méchant, à Marine 
celui d’une présidente “normale”. De là à penser que l’ancien 
chef du parti frontiste prend un malin plaisir à choquer pour 
laisser tout loisir à sa fille de s’en offusquer et rompre, d’une 
certaine manière, avec le passé sulfureux du Front national, il n’y 
a qu’un pas que d’aucuns auront vite franchi. Dit autrement : au 
père le discours qui brossera dans le sens du poil les membres 
les plus radicaux du parti, à la fille celui, plus lisse, qui ne 
s’adresse pas seulement aux adhérents, mais à tous les électeurs.
On aura des éléments de réponse très vite. Jean-Marie Le Pen 
espère bien se lancer à l’assaut de la région Paca lors des pro-
chaines élections. On saura rapidement si le FN lui en laisse la 
possibilité, ou pas. Et s’il cautionne, d’une certaine manière, les 
écarts de son ex-président.
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L’installation du conseil départemental de la Haute-Marne, remplaçant le conseil 
général, a eu lieu hier à Chaumont. Sans réelle surprise, Bruno Sido est réélu pour 
un sixième mandat de président. La séance a aussi été marquée par la réorganisa-
tion du travail et des différentes commissions. Explications. 
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Sixième mandat 
pour bruno Sido 
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Jean-marie le Pen  
et le souci des «détails»
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Conseil départemental
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Vos sorties  
du week-end  
en cahier central

nucléaire  
A Valduc, visite au cœur 
du secret défense
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Département 
Vague de contrôles  
dans la restauration rapide
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Santé des troupeaux :  
des mesures à prendre
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la carte “tactile” 
pour séduire les visiteurs
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la bGe anticipe  
sur la future Région
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Canoë-kayak :  
un champion du monde 

pour des collégiens
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l’Agglo dit soutenir
l’office de tourisme
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football
belle affiche en ouverture 
pour la ligue 1

Page 29

12 L MAT

l’unité
52€85

TTC

Démonstration
DULUX VALENTINE

Serres de jardin
“Richel”

PORTES OUVERTES SAMEDI 4 AVRIL

Présentation

SOIT

le sac avec la promo

5€33
le

Rue de la Tuilerie - LANGRES - 03.25.87.66.00

-10%*

SUR TOUT
LE MAGASIN 

EN AVANTAGE 
CARTECARTE

2 sacs achetés

le 3e OFFERT
Terreau

Géraniums
Horticole
Jardinier

Universel 

TTerrea

en 50 l
9€95 le sac

en 40 l
8€ le sac


