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Liste Les Amoureux de la France

#1 Nicolas Dupont-Aignan

Député de l’Essonne | Président de Debout la France !
“Le courage de défendre les Français”
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#2 Stéphanie Gibaud

Lanceuse d’alerte | Auteure | Conférencière

“Une citoyenne qui a contribué à la récupération de 40.000
comptes offshore de ressortissants français représentant 12
milliards d’euros non déclarés au fisc français”
Lanceuse d’alerte qui a contribué au scandale UBS, Stéphanie Gibaud a permis la récupération de 38.000 comptes
offshore de ressortissants français représentant 12 milliards d’euros non déclarés au fisc français.
Ex-cadre dans le secteur Communication et Evénementiel / Relations Publiques d’UBS, Stéphanie Gibaud est
spécialiste des relations publiques. Alors que sa hiérarchie lui demande de détruire des documents sensibles en
juin 2008, elle refuse de se rendre complice de pratiques illicites et alerte sa direction puis l’inspection du travail,
qui lui conseille de porter plainte contre son employeur.
Sujette à d’ importantes pressions exercées par sa hiérarchie au sein d’UBS, elle est repérée par l’Etat français
afin de lui communiquer des informations confidentielles appartenant à l’employeur pour lequel elle travaille
encore. Pendant plus d’une année, elle contribue à identifier, pour le compte du Ministère des Finances français,
38.000 comptes offshore à hauteur de 12 milliards d’euros.
Contrainte de quitter sa carrière au sein d’UBS, elle est abandonnée par les pouvoirs publics en dépit de sa
contribution. Son rôle est reconnu par le tribunal administratif de Paris le 15 novembre 2018 qui condamne l’Etat
à lui verser un montant symbolique de 3000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’elle a subi.
Fervente militante de la défense des lanceurs d’alerte injustement abandonnés par les pouvoirs publics,
Stéphanie Gibaud devient en 2014 Secrétaire Générale de l’association PILA (plate-forme internationale des
lanceurs d’alerte).
Auteure de « La Femme qui en savait vraiment trop » (Editions du Cherche Midi), elle reçoit en 2015 le prix Anticor
avant d’être nominée pour le prix Sakharov avec les lanceurs d’alerte Edward Snowden et Antoine Deltour.
Son deuxième ouvrage publié en 2017, « La traque des lanceurs d’alerte » (Editions Max Milo) est préfacé par
Julian Assange. Elle relate les situations d’une cinquantaine de lanceurs d’alerte, en France et à l’étranger, et
dénonce les difficultés extrêmes auxquelles sont confrontés les citoyens qui révèlent des informations d’intérêt
général. Le livre est traduit en anglais à l’automne 2018 : « Whistleblowers: The Man Hunt ».
Le 20 février 2019, la banque UBS est condamnée à une amende record de 4,5 milliards d’euros (3,7 milliards
d’euros et 800 millions de dommages et intérêts).
Stéphanie Gibaud soutient les actions de l’association I-Boycott (www.i-boycott.org) et est l’une des ambassadrices
de Fairbooking (www.fairbooking.com) – économie de pair à pair et système de coopératives dans le domaine du
tourisme.
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#3 Jean-Philippe Tanguy

Spécialiste de l’industrie | Délégué national de Debout La France !

“Lanceur d’alerte sur le dossier Alstom”
Spécialiste de l’industrie et lanceur d’alerte sur le dossier Alstom, Jean-Philippe Tanguy a rejoint
Debout La France en 2012 après avoir quitté le cabinet de la PDG de General Electric France.
Né à Boulogne-sur-Mer et ancien élève de l’Essec et de Sciences Po Paris, Jean-Philippe Tanguy se
spécialise dans l’industrie énergétique à travers des expériences chez EDF en France puis Hitachi
au Japon. Il intègre ensuite le cabinet de Clara Gaymard, Présidente de General Electric en France
afin de renforcer l’implantation industrielle du groupe américain et conclure des partenariats
avec des entreprises françaises.
En juin 2012, constatant des contacts secrets entre General Electric et Alstom pour le rachat des
entités énergétiques du groupe, il écrit une lettre à Nicolas Dupont-Aignan pour le rejoindre dans
son combat politique.
Avec Debout la France, il ne cesse de tenter d’alerter en vain les pouvoirs publics sur le bradage
de nos fleurons nationaux, en particulier Arnaud Montebourg mais aussi François Hollande luimême. Pendant 5 ans, Jean-Philippe Tanguy est en charge de la structuration de Debout la France
afin que le mouvement soit opérationnel pour le cycle électoral ouvert par les Européennes de
2014.
Originaire des Hauts-de France, Jean-Philippe Tanguy est tête de liste aux Européennes de 2014
dans la région Nord-Ouest face à Marine Le Pen et Jérôme Lavrilleux. Il est ensuite candidat aux
départementales dans la baie de Somme et tête de liste aux Régionales de 2015.
En 2017, il est directeur de campagne adjoint de l’élection présidentielle pour Nicolas DupontAignan et directeur de campagne des élections législatives pour Debout la France.
Jean-Philippe Tanguy est également l’un des principaux conseillers politiques de Nicolas DupontAignan.
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#4 Marie-Jo Zimmermann

Ancienne Députée LR de la Moselle
Militante de la cause féminine

“Défendre la dignité et la place des femmes dans notre société”
Ex-députée RPR-UMP-LR, Marie-Jo Zimmermann a consacré sa vie politique à la défense de la
cause féminine et quitté Les Républicains pour poursuivre son combat : elle a notamment porté
la loi Zimmermann qui assure la parité dans les Conseils d’administration des entreprises du CAC
40. De 2002 à 2012, elle préside la Délégation aux droits des femmes à l’Assemblée nationale.
Enseignante en histoire-géographie, Marie-Jo Zimmermann est une figure des Républicains dans
la région Lorraine dont elle a été Vice-présidente, notamment à Metz où elle siège au conseil
municipal. Marie-Jo Zimmermann est élue députée RPR, UMP puis LR de la Moselle de 1998 à 2017.
Elle est alors membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et vice-présidente de
la délégation française. De 2002 à 2012, elle est également présidente de la Délégation aux droits
des femmes à l’Assemblée nationale.
Militante active en faveur de la parité, elle est à l’origine de la loi Zimmermann de 2011 qui oblige
les entreprises du CAC 40 à avoir 40 % de femmes dans leurs conseils d’administration. En 2017,
l’ indice Zimmermann voit le jour : il permet de mesurer la mixité dans les grandes entreprises
françaises et ainsi de récompenser les plus vertueuses.
Le 28 février 2019, elle présente sa démission des Républicains suite à la désignation de FrançoisXavier Bellamy comme tête de liste du parti aux élections européennes. Ayant œuvré tout au long
de sa vie parlementaire pour faire progresser la liberté des femmes et l’égalité entre les sexes,
Marie-Jo Zimmermann déclare ne pas pouvoir cautionner les positions publiques de FrançoisXavier Bellamy, en particulier celles hostiles à l’avortement qui remettent clairement en cause la
loi Veil.
Pour les élections européennes de 2019, elle décide de rejoindre les Amoureux de la France dans
le cadre de son combat pour l’indépendance de la France et la défense des valeurs gaullistes et
républicaines.
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#5 Bruno North
Président du CNIP

(Centre National des Indépendants et Paysans)

“L’Europe sera ce que nous en ferons !”
Profondément attaché aux respect de la France, de ses terroirs et de ses territoires, Bruno North
est Président du Conseil National des Indépendants et Paysans.
Président du Centre National des Indépendants et Paysans (CNIP), Bruno North, mène de front
plusieurs vies :
Son engagement politique : dès l’âge de 20 ans et durant trois ans, il devient président national
des Jeunes des Clubs 89 lancés par le ministre de Jacques Chirac, Michel Aurillac. Il rejoint ensuite
le CNIP auquel il reste fidèle depuis près de trente ans. Bruno North reste attaché à ce que la
politique constitue un sacerdoce et non une rente.
Son parcours professionnel : il est administrateur de biens et, expliquant “penser aux autres – tant
à ceux qui ont des différends avec leurs employeurs qu’à ceux qui en ont avec leurs employés”,
également Président de chambre au Conseil des prud’hommes de Paris.
Son investissement associatif : Bruno North est Vice-président d’une association de parents
d’élèves et administrateur de l’une des plus prestigieuses écoles de musique.
Profondément attaché à sa famille, Bruno North est père de trois enfants. Passionné de musique,
il a été Premier prix de piano du Conservatoire international de musique de Paris. Viscéralement
engagé pour la France, il aime rappeler avoir été élève de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
(bataillon E.O.R., promotion du lieutenant Demarne).
Sa devise ? “Plus est en nous ! Pour la France !”
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#6 Cécile Bayle de Jessé

Directrice d’un cabinet de médiation familiale
Ancienne conseillère régionale MPF des Pays de la Loire

“Le bonheur des français ne peut exister qu’à travers
les valeurs de la Famille et de la Nation”
Membre historique du Mouvement Pour la France de Philippe de Villiers et ex Conseillère régionale
des Pays de la Loire, Cécile Bayle de Jessé est chef d’entreprise et activement engagée dans des
associations en faveur de la famille et de la ruralité.
Mariée et mère de 5 enfants, Cécile Bayle de Jessé est Maître es sciences économiques et chef
d’entreprise. Après avoir été Maire-Adjoint de Saint Longis, elle est élue Conseillère Régionale des
Pays de la Loire en qualité de Présidente du Mouvement Pour la France dans la Sarthe sur la liste de
François Fillon. Conseillère municipale et communautaire du Mans pendant 7 ans, elle est aujourd’hui
Conseillère Municipale de Mamers.
Dans le prolongement de son engagement auprès de Philippe de Villiers, elle rejoint Nicolas DupontAignan en 2011. Elle est tête de liste pour Debout La France aux élections européennes de 2014 dans la
Région Ouest et aux élections régionales de 2015 dans les Pays de la Loire.
Parallèlement à son engagement politique, Cécile Bayle de Jessé est responsable de plusieurs
associations visant à améliorer la vie en milieu rural de même que Présidente départementale de la
plus grande association familiale de la Sarthe.
Par ailleurs, sans aucune subvention, elle a développé un centre d’ infirmiers diplômés d’État et créé
une entreprise de portage de repas à domicile pour les personnes vulnérables qui, dix ans après,
propriétaire de ses locaux et d’une flotte de six véhicules, livre le département de la Sarthe. Ces actions
qui progressent chaque jour, ont eu pour effet de conjuguer maintien à domicile des personnes âgées
et création d’emplois.
Convaincue que le bonheur des français ne peut exister qu’à travers les valeurs de la Famille et de la
Nation, elle a trouvé en Nicolas Dupont Aignan, “l’homme d’État le plus apte à mettre en œuvre les
solutions concrètes pour y parvenir”.
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#7 Damien Lempereur

Porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan | Avocat au Barreau de Paris

“Avocat et porte-parole, pour vous défendre des injustices !”
Avocat au barreau de Paris, Damien Lempereur est diplômé de l’ESCP Europe et d’Assas en droit
des affaires ; il a également étudié à Cornell aux Etats-Unis.
Originaire de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées, il se veut défenseur de cette France périphérique
largement abandonnée depuis 30 ans mais qui demeure la colonne vertébrale du pays.
A la suite de nombreux voyages et expériences à l’étranger, il comprend qu’un pays doit être libre
pour réussir dans la mondialisation. De ce constat est née sa conviction et son engagement pour
rendre à la France son indépendance et la faire gagner au XXIe siècle.
Son cursus économique et juridique va confirmer son combat pour un patriotisme moderne et
humaniste : les politiques menées en France depuis 30 ans ne répondent pas aux enjeux cruciaux
pour l’avenir du pays.
Face au constat de l’échec des vieux partis, il s’engage auprès de Nicolas Dupont-Aignan dès la
création de son mouvement.
Il a notamment été directeur stratégique de la campagne présidentielle de 2012 et tête de liste
aux élections régionales de 2015 en Occitanie.
Damien Lempereur est le parole-parole officiel de Nicolas Dupont-Aignan et de Debout la France
depuis l’élection présidentielle de 2017.
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#8 Nadejda Silanina
Traductrice | Interprète

“Je n’ai pas une goutte de sang français mais la France coule
dans mes veines” (Romain Gary)
Traductrice et interprète de profession, Nadejda Silanina est une fervente militante de
l’assimilation républicaine.
D’origine russe et diplômée de l’Institut d’État des Relations internationales de Moscou (MGIMO),
Nadejda Silanina vit en France depuis une vingtaine d’années. Elle exerce la profession de
traductrice et interprète.
Nourrie de la culture française et d’amour de la France, elle s’engage en politique en constatant
le déclin sa « patrie d’adoption » : elle rejoint Debout La France dont elle porte les couleurs aux
élections européennes de 2014, régionales de 2015 et législatives de 2017. Activement engagée
au sein du mouvement, elle devient Déléguée nationale de Debout La France en charge de
l’Assimilation républicaine.
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#9 Benjamin Cauchy

Porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan | Porte-voix des gilets jaunes
responsables

“Le carburant des gilets jaunes est
le mépris d’Emmanuel Macron !”
Figure des Gilets jaunes responsables, Benjamin Cauchy s’est engagé auprès de Nicolas DupontAignan pour trouver une issue politique à la crise sociale que traverse notre pays.
Agé de 39 ans, Benjamin Cauchy est père de deux enfants. Ses engagements associatifs et sa
carrière professionnelle lui permettent de sillonner la France depuis des années. Enfant de
Picardie, il grandit à Laon où il s’engage très tôt dans le milieu associatif en tant qu’animateur
dans une radio locale.
Après avoir obtenu un DUT en technique de commercialisation, il poursuit ses études en sciences
sociales à l’université de Lille et s’implique dans le syndicalisme étudiant. Toujours actif dans le
domaine associatif, il co-fonde le festival Jazz’titude dans l’Aisne.
Il devient cadre commercial dans un groupe d’assurance mutualiste, avant d’être élu sur une
liste de droite à Laon en 2008, en tant que conseiller municipal délégué aux centres sociaux.
Après avoir vécu dans les Landes, en Guadeloupe et dans les Pyrénées-Atlantiques, il s’ installe à
Toulouse à la suite d’une mutation professionnelle.
Directement concerné par la hausse des taxes sur le carburant, il est présent sur les ronds-points
dès le début du mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018. Il devient rapidement l’une des
figures médiatiques des Gilets jaunes responsables.
Bien qu’il ne prétende en aucun cas représenter l’ensemble des Gilets jaunes, Benjamin Cauchy a
toujours condamné les violences des casseurs et porté les principales propositions du mouvement
afin de répondre à la détresse sociale des Français : instauration du référendum d’ initiative
citoyenne, fin du matraquage fiscal, ré-indexation des retraites, des pensions d’ invalidité et des
AAH, etc.
Il annonce s’associer à la liste menée par Nicolas Dupont-Aignan aux élections européennes pour
la sincérité de son parcours et la cohérence de ses convictions afin de donner une issue politique
à la plus importante crise sociale que traverse notre pays depuis mai 68.
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#10 Anne-Sophie Frigout

Professeur d’histoire-géographie
Défenseur de la dignité animale

“Faisons de l’Europe un modèle pour la dignité animale”
Professeur d’Histoire-géographie, Anne-Sophie Frigout est activement engagée en faveur de la
dignité animale et d’une écologie de bon sens.
Originaire de Reims et Professeur d’histoire-géographie, Anne-Sophie Frigout se découvre très tôt
une sensibilité pour l’écologie et la condition animale en particulier. Elle milite activement pour
la défense des animaux en soutenant des associations et adhère à Debout La France en 2012,
convaincue par le projet porté par Nicolas Dupont-Aignan dans ces domaines.
Anne-Sophie Frigout représente la Marne sur la liste Grand Est lors des élections régionales en
2015 et se présente aux élections législatives dans la Première circonscription de la Marne en 2017.
Frappée par les multiples scandales de maltraitance dans le domaine agro-alimentaire, elle
souhaite interpeller l’opinion sur la place des animaux au sein de la société et sensibiliser le
milieu politique à cette cause, trop souvent ignorée ou moquée.
En 2017, elle devient Déléguée Nationale de Debout La France en charge de la dignité animale.

Liste Les Amoureux de la France

#11 Gerbert Rambaud

Avocat spécialisé en droit social | Chroniqueur et essayiste

“Connaître son histoire, s’armer pour combattre
l’instrumentalisation des esprits”
Avocat spécialisé en droit social au barreau de Lyon et de Paris, Gerbert Rambaud est un fervent
défenseur du progrès social et du développement de la participation.
Après avoir été DRH dans un grand groupe, Gerbert Rambaud est Avocat spécialisé en droit social
au barreau de Lyon et de Paris. Engagé à Debout La France pour défendre une vision humaine
et réaliste de l’entreprise, il devient Délégué National en charge du progrès social et de la
participation.
Conseiller municipal de Vaugneray et Président départemental de Debout La France dans le Rhône,
il est tête de liste aux élections européennes de 2014 dans le Sud-Est et aux élections régionales
de 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes.
Gerbert Rambaud est également chroniqueur dans plusieurs revues et auteur en 2017 d’un essai
historique intitulé “La France et l’Islam au fil de l’Histoire” (Editions du Rocher).
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#12 Florence Italiani

Agricultrice | Conseillère régionale des Hauts-de-France
Conseillère Municipale de Beauvais (60)

“Femme de terrain bien implantée dans la ruralité”
Agricultrice, Conseillère régionale des Hauts-de-France et Conseillère municipale de Beauvais,
Florence Italiani est une fervente défenseuse de la cause environnementale et de nos agriculteurs.
Retraitée de l’éducation nationale, mère de quatre enfants, Florence Italiani est agricultrice et
femme d’agriculteur.
Membre de la Commission agriculture des Hauts-de-France, elle s’engage en faveur des acteurs
économiques de sa région, notamment dans la lutte contre la fermeture des sucreries transformant
la betterave.
Après avoir été élue Conseillère régionale FN en 2015, elle rejoint Nicolas Dupont-Aignan en
octobre 2018, convaincue par les mesures concrètes et de bon sens qu’ il portera à Bruxelles pour
défendre les agriculteurs français. Ils ne peuvent plus vivre dignement de leur travail à cause des
normes absurdes imposées par les technocrates non élus de la Commission.

Liste Les Amoureux de la France

#13 Patrick Mignon

Jeune retraité pilote de ligne | Vice-Président de Debout la France !

“Le mal ne vient pas tant de ceux qui le font que de ceux qui,
le voyant être fait, restent passifs”
Pilote de ligne à la retraite et Vice-président de Debout La France, Patrick Mignon est résolu à défendre
le respect de la souveraineté française en Europe.
Avec 22.245 heures de vol à son actif au cours desquelles il a parcouru environ 12 millions de kilomètres,
Patrick Mignon est pilote dans l’Aviation Civile française pendant 39 ans, dont 34 années sur les lignes
de la Compagnie Air France. Il est par ailleurs Officier de réserve de l’Armée de l’Air.
Profondément Gaulliste, il est viscéralement attaché à la figure de Philippe Seguin dont il rappelle
souvent le discours aussi magnifique que visionnaire du 5 mai 1992 sur les méfaits inévitables de
l’Europe fédérale.
En 2008, il rejoint Nicolas Dupont-Aignan lorsque ce dernier quitte l’UMP. Successivement Délégué de
circonscription dans l’Essonne, puis Secrétaire national aux Elections et Président de la Commission
Nationale d’Investiture, il est élu le 11 avril 2015 Vice-président de Debout La France par le Conseil
National du mouvement.
Marié et père de deux garçons, Patrick Mignon est actuellement jeune retraité. Il consacre la
majeure partie de son temps à Debout La France car il considère que seul ce mouvement et son
président proposent les mesures de bon sens qui permettront à la France de retrouver sa grandeur
et sa souveraineté, conditions essentielles pour garantir l’application de sa maxime – Liberté-EgalitéFraternité – et lui permettre d’avoir des coopérations libres et choisies avec n’ importe quelle autre
Nation libre du Monde.
Parallèlement à la politique, il s’adonne à sa passion : la musique, des classiques russes (notamment
les œuvres pour piano de Sergueï Rachmaninov – concerto 1 à 4 – où « on est saisi par l’ immensité
glacée et venteuse, pour tout dire dépressive, mélancolique des steppes ») au blues-rock des Led
Zeppelin, Who, Pink Floyd – il est un fan absolu de « The Wall » –, Dire Straits, Metallica, Queen « bien
entendu » et évidemment Muse « le seul groupe de rock-parano ».
“Le mal est en train d’être fait à la France par l’Union Européenne et les tenants du fédéralisme
supranational. Je m’y refuse car cela implique la dissolution de notre pays.”
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#14 Florence Bernard

Spécialiste des questions liées à la mondialisation
et au commerce international

“Mondialisation et libre-échange déloyal: l’Europe,
la Démocratie, et la Planète dindons de la farce ?”
Experte en questions liées à la mondialisation, Florence Bernard défend la nécessité d’une
reconstruction Européenne et d’un modèle économique international qui respectent les exigences
sociales, écologiques et démocratiques des peuples.
Issue de parents gaullistes et humanistes, Florence est une patriote engagée. Dès 2005, elle
rencontre Nicolas Dupont-Aignan qui porte le vote NON au Traité sur la Constitution Européenne
; elle en devient un fidèle soutien.
Biologiste diplômée de la Faculté des Sciences de Paris, publicitaire et entrepreneur, Florence
Bernard exerce au cours de sa carrière diverses responsabilités stratégiques et opérationnelles
en industrie de Santé et dans le secteur de la communication au niveau mondial. Son expérience
depuis 29 ans au sein de firmes multinationales et à la tête du cabinet de conseil en stratégie
& management qu’elle crée il y a 10 ans, lui donne une solide expertise de la mondialisation
économique et financière.
Elle tire de cette expérience les échecs, dégâts socio-économiques et écologiques de la
mondialisation, de même que ses dérives vers un totalitarisme « soft » globalisé. Elle en conclut
la nécessité d’une reconstruction Européenne, qui est indissociable d’un changement de modèle
de développement économique, moins libéral et libre-échangiste pour être davantage au service
des peuples et répondre à l’urgence climatique.
Elle est candidate pour Debout La France aux élections législatives de 2007, 2012 et 2017 et aux
élections européennes de 2009 et 2014, ainsi qu’aux élections régionales de 2015 en Ile-de-France.
Forte de son expérience professionnelle et politique, elle devient Déléguée Nationale de Debout
La France au Commerce International et à la Mondialisation.
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#15 Yvon Setze

Menuisier et ébéniste | Maire de Montagnac-sur-Lede (47)

“L’artisanat par l’apprentissage forme des citoyens responsables
et les élites économiques du pays pour demain.”
Menuisier et ébéniste, Président de la CGPME et de la fédération du bâtiment dans le Lot-etGaronne, Yvon Setze est activement engagé en faveur des commerçants, artisans et indépendants.
Pleinement impliqué dans la vie de son département, Yvon Setze est maire de Montagnac-sur-Lede.
Menuisier et ébéniste, il consacre son engagement à la défense des intérêts des commerçants,
artisans et indépendants de sa région. Cet engagement s’ inscrit dans une action de longue date
puisqu’il est président de la CGPME et de la fédération du bâtiment dans le Lot-et-Garonne, et
vice-président de ces deux syndicats en Aquitaine. Il est également Président bénévole de la
commission de recours gracieux du RSI en région Aquitaine.
Membre du Modem, il rejoint Debout La France et mène la liste aux élections régionales de 2015
en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
En 1994, Yvon Setze contribue à la protection des enfants du Rwanda en participant à la création
de l’association Orphelins du Rwanda. L’année suivante, le prix national de la République française
des droits de l’Homme est décerné à son association pour avoir sauvé 1200 enfants.
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#16 Nathalie Raoul

Citoyenne engagée pour la dignité des personnes en
situation de handicap

“Une société se juge à la façon dont elle traite les plus faibles
et les plus vulnérables”
Aide-soignante jusqu’à ce que ses handicaps se déclarent, Nathalie Raoul est aujourd’hui une
militante associative engagée.
Depuis plusieurs années, elle milite au sein de l’association SOS Usagers de Jean-Claude Delarue
pour améliorer l’accessibilité des transports et de la voirie aux personnes à mobilité réduite.
Grâce à son engagement associatif, elle a obtenu plusieurs décisions favorables aux personnes
en situation de handicap.
Elle combat aujourd’hui pour l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées ou
handicapées hébergés dans les EHPAD et autres structures fermées. Pour en finir avec des
conditions de vie parfois indignes, elle milite par exemple pour que les Députés parrainent des
EHPAD et puissent les visiter sans préavis comme c’est le cas aujourd’hui pour les prisons.
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#17 Nicolas Calbrix

Cadre d’une PME internationale

“La démarche de rassemblement de Nicolas Dupont-Aignan est
fondamentale pour que nos idées gagnent en France et en Europe.
C’est l’unité qui fera notre force !”
Marié et père de 2 enfants, Nicolas Calbrix est directeur financier dans une PME internationale. Il
a 34 ans.
Nicolas Calbrix est un militant de la première heure de Debout la France : il rejoint Nicolas
Dupont-Aignan lors des élections régionales de 2010. De 2012 à 2015, il est président des jeunes de
Debout la France. En 2015, il est tête de liste de Debout la France en Normandie pour les élections
régionales.
Il soutient la liste de Nicolas Dupont-Aignan car il est convaincu de la nécessité de proposer d’une
nouvelle vision pour l’Europe.
Défenseur de l’Europe des nations, Nicolas Calbrix considère que nos dirigeants n’ont pas réussi à
construire une Europe aux services des citoyens : le temps est venu de construire des coopérations
entre Etats respectant les nations et basées sur des grands projets d’avenir.
Convaincu de la nécessité d’un changement de cap immédiat, il s’engage dans la démarche de
renouvellement et de rassemblement des patriotes et des républicains portée par la liste des
Amoureux de la France.
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#18 Huguette Layet

Maire de Castellar (06) | Cadre du CNIP

“Il ne suffit pas de dire, mais il suffit de faire”
Entrée en politique en 1995 lors des élections municipales sur la commune de Castellar,
dans les Alpes Maritimes, c’est après un long combat contre l’injustice, dont elle
a fait son leitmotiv, qu’elle devient Maire de ce village de 1.000 habitants en 2004
Seule élue femme de la commune, elle s’est rapidement sentie honorée et envahie d’une mission,
celle de “montrer de quoi est capable une femme”.
Née le 3 mai 1964 et petite dernière d’une fratrie de 6 enfants, c’est dans le respect des valeurs
chrétiennes que sa mère, femme courageuse et admiratrice du Général de Gaulle, l’a éduquée.
Mais c’est également de son père, combattant meurtri de l’Indochine, que lui vient son amour
inconditionnel de la France et du drapeau tricolore.
C’est animée des valeurs inculquées par ses parents, qu’elle a toujours refusé de se fondre dans
un moule, voulant défendre les personnes qui subissent l’injustice.
Femme sincère et courageuse, elle a le mensonge et l’hypocrisie en horreur et s’efforce d’être la
plus juste possible, quitte à déplaire à son entourage et, en particulier, à nombre de ses collègues
élus.
Forte de sa réputation de « femme entière qui ne mâche pas ses mots », Huguette Layet estime «
qu’il ne suffit pas de dire, mais qu’il suffit de faire ». Elle veut ainsi se battre jusqu’au bout pour
ce qui l’anime depuis toujours : la farouche volonté d’accomplir son devoir.
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#19 Philippe Torre

Maire de Berlancourt (02) | Avocat associé

“Le déséquilibre de nos territoires, ‘France des métropoles - France
abandonnée’, est la source de mon engagement aux côtés de
Nicolas Dupont-Aignan”
Avocat au barreau de Paris depuis 25 ans et père de trois enfants, Philippe Torre est maire d’un
village du nord de l’Aisne.
Il commence ses études à l’école communale de Berlancourt et les poursuit au lycée à Vervins.
Il obtient son diplôme d’études supérieures spécialisées de droit des affaires et fiscalité à
l’Université Paris II-Panthéon Assas.
Sa formation s’achève avec le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Au cour de sa carrière
professionnelle, il est avocat fiscaliste à Paris et à Riyadh, puis avocat en fusions-acquisitions et
associé fondateur du cabinet Haussmann et associés, avant de devenir avocat associé au cabinet
Reinhart Marville Torre.
Malgré ses obligations professionnelles, Philippe Torre a toujours eu la volonté de se mettre au
service de ses concitoyens. Il devient maire de la commune axonaise de Berlancourt en 2014
où il s’engage concrètement pour lutter contre le déséquilibre des territoires. Il milite pour
résorber la fracture française qui se creuse chaque jour davantage, accentuée par les dégâts
d’une mondialisation incontrôlée et par l’abandon des territoires ruraux.
Candidat aux législatives de 2017 pour Debout la France, Philippe Torre est activement présent
dans la vie quotidienne du parti en tant que membre du Bureau national et de Délégué National à
l’Equilibre des Territoires. Il se bat avec pour préserver les valeurs et les traditions de la Thiérache
et défendre des communes oubliées par les pouvoirs publics.
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#20 Josette Brosse

La Réunion (974) | Présidente de l’association Contribuables 974

“L’argent public coûte cher puisque c’est le contribuable qui paie”
Josette Brosse est une citoyenne engagée pour la santé publique dans les Dom-Tom et présidente
de l’association de défense des contribuables de La Réunion.
Mère de deux enfants, Josette Brosse a vécu dans le sud de la France (en pays catalan) jusqu’à sa
majorité avant de rejoindre Paris puis la région aixoise.
En 1997, elle quitte la métropole pour rejoindre La Réunion et c’est en 2005 qu’une épidémie
gravissime la pousse à co-fonder l’association “L’ île de la Réunion contre le chikungunya”.
Ayant pour hantise la langue de bois, elle n’a pas non plus sa langue dans sa poche lors de
ses rencontres avec les ministres comme François Baroin, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot ou
encore Dominique de Villepin à La Réunion. Elle est à l’ initiative de réunions à la mairie de StLouis, seule commune à avoir créé un service de prophylaxie afin de venir en aide à la population.
Grâce à son association, la Réunion bénéficie d’une suppression de trois jours de carence pour
les malades et d’une prise en charge à 100 % pour toutes les victimes du chikungunya - mesures
toujours en vigueur aujourd’hui.
En 2010, elle crée l’association “Contribuables 974”, sur le modèle de l’Association nationale des
contribuables.
Parmi ses nombreuses luttes, on compte la défense des couches jetables pour les bébés et la
dénonciation de l’utilisation de produits toxiques, dangereux et polluants.
En 2015, Josette Brosse rejoint Nicolas Dupont-Aignan et se présente aux élections législatives
sous les couleurs de Debout La France pour défendre la société civile et les Dom-Tom.
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#21 Noël Chuisano

Ingénieur Divisionnaire de la fonction publique d’État
dans le domaine des transports

“Permettons à tous les Français de circuler librement et en toute
sécurité sur l’ensemble du territoire”
Spécialiste des politiques de transports, Noël Chuisano s’engage depuis des années pour le
développement des territoires à travers cette cause.
Engagé aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan depuis 2007, Secrétaire départemental de Debout la
France des Alpes de Haute Provence, il est candidat lors des trois dernières élections législatives,
et conduit la liste Debout la France aux élections régionales de 2015 en Provence Alpes Côte
d’Azur.
Ingénieur Divisionnaire de la fonction publique d’État dans le domaine des transports, il constate
aussi bien en France qu’à l’étranger que le développement des territoires est obligatoirement lié
à la qualité des réseaux de transports.
Conscient que la politique des transports sera un des enjeux majeurs pour notre pays, pour ses
territoires et son espace rural, il rejoint en 2018 le Bureau national de Debout la France comme
Délégué national aux transports.
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#22 Julie Kohlenberg
Mandataire judiciaire

“Porter l’ambition d’une jeunesse souhaitant vivre dans une
France Libre au sein d’une Europe forte constitue le socle de mon
engagement indéfectible auprès de Nicolas Dupont-Aignan”
Candidate de Debout la France aux législatives partielles de Debout la France dans la première
circonscription du Territoire de Belfort en 2018 et Déléguée nationale de Debout la France à la
génération de la reconquête.
Belfortaine d’origine, elle est diplômée en sciences de gestion publique et en management des
organisations de l’Institut Supérieur d’Administration et Management de Nancy.
C’est à la fin de ses études qu’elle décide de s’engager auprès de Nicolas Dupont Aignan.
Défendant la vision d’une jeunesse entreprenante et désireuse de jouer un rôle de premier plan,
elle souhaite faciliter les liens inter-générationnels.
Plus largement, elle est sensible aux modes de consommation alternatifs, à la gouvernance des
institutions ainsi qu’aux problématiques sociales en France.
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#23 François de Grailly
Diplomate à la retraite

“Associons nos compatriotes de l’étranger à la reconstruction
européenne”
Diplomate (en retraite), écrivain juriste et diplômé de trois langues orientales, François de Grailly
a mené une carrière universitaire puis diplomatique en Asie, servant notamment comme Consul
Général de France en Chine, puis adjoint au Porte-parole du Ministère des Affaires Étrangères.
Il a terminé sa carrière en 2012 comme Secrétaire général de l’Initiative Climat Paris-Naïrobi (Fonds
international pour la promotion des énergies vertes en Afrique).
Il a publié deux ouvrages historiques.
Marié, il est père de six enfants.
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