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Communiqué
 
 

Lundi 22 mars, 
Lancement officiel de
 
 
Depuis novembre 2020, Jean-Philippe
cause de la stratégie d’isolement et
 
Depuis l’accord présidentiel de 2017,
majeure qui justifie le refus de Nicolas
Marine Le Pen, qui fait désormais jeu
 

Afin de pérenniser la ligne d’union des Amoureux de la France,
France lancent un nouveau mouvement de droite gaulliste
coordinateur national : L’Avenir Français.
 

L’Avenir Français sera force de propositions pour construire la France de demain.
financièrement indépendant, présent sur tout le territoire, ce mouvement s
démarche de rassemblement autour de Marine Le Pen.
 

Pour les élections régionales et départementales, L’Avenir Français sera allié avec le Rassemblement 
National, la Droite Populaire, le Parti Localiste et toutes les bonnes volontés
gagner nos idées comme le CNIP ou encore les personnalités LR qui n’accepteront plus l’alignement 
de la direction de leur parti avec Emmanuel Macron.
  

Conférence de presse de Marine Le Pen et Jean
Lancement officiel de L’Avenir Français

 
Symboliquement, le lancement officiel de L’Avenir Français se tiendra aux 
Marine Le Pen et Nicolas Dupont
programme commun le 29 avril 2017 dans l’entre
 
 

Retrouvez-nous sur : 
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Communiqué de presse 

de L’Avenir Français ! 

Philippe Tanguy et plus de cent cadres ont quitté
et de division dans laquelle Nicolas Dupont-Aignan

2017, il n’existe plus aucune différence politique
Nicolas Dupont-Aignan de rejoindre la candidature
jeu égal avec Emmanuel Macron pour 2022.  

d’union des Amoureux de la France, les anciens cadres de Debout La 
France lancent un nouveau mouvement de droite gaulliste, dont Jean-Philippe Tanguy a été élu 

L’Avenir Français. 

L’Avenir Français sera force de propositions pour construire la France de demain.
financièrement indépendant, présent sur tout le territoire, ce mouvement soutiendra pleinement la 
démarche de rassemblement autour de Marine Le Pen. 

Pour les élections régionales et départementales, L’Avenir Français sera allié avec le Rassemblement 
National, la Droite Populaire, le Parti Localiste et toutes les bonnes volontés
gagner nos idées comme le CNIP ou encore les personnalités LR qui n’accepteront plus l’alignement 

parti avec Emmanuel Macron. 

Lundi 22 mars à 11h  
Conférence de presse de Marine Le Pen et Jean-Philippe Tanguy

Lancement officiel de L’Avenir Français

Symboliquement, le lancement officiel de L’Avenir Français se tiendra aux Salons Hoche à Paris, où 
Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan avaient rendu publique leur alliance
programme commun le 29 avril 2017 dans l’entre-deux tours de l’élection présidentielle.

 

quitté Debout La France à 
Aignan s’est enfermé. 

politique ou programmatique 
candidature naturelle de 

 

les anciens cadres de Debout La 
Philippe Tanguy a été élu 

L’Avenir Français sera force de propositions pour construire la France de demain. Statutairement et 
outiendra pleinement la 

Pour les élections régionales et départementales, L’Avenir Français sera allié avec le Rassemblement 
National, la Droite Populaire, le Parti Localiste et toutes les bonnes volontés qui souhaitent faire 
gagner nos idées comme le CNIP ou encore les personnalités LR qui n’accepteront plus l’alignement 

Philippe Tanguy 
Lancement officiel de L’Avenir Français 

Salons Hoche à Paris, où 
Aignan avaient rendu publique leur alliance basée sur un 

deux tours de l’élection présidentielle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation

 

 

 

 
 
L’Avenir Français signifie que notre
 
Notre mouvement proposera des solutions
de revigorer un destin national et collectif
son progrès social et technique, sa
Libre » réaffirme notre identité gaulliste et souverainiste
 
Au cœur d’un cercle ouvert symbolisant
gaulliste. Il traduit aussi l’indispensable
résister aux épreuves pour s’élever
son feuillage massif et constitue un
 
Le chêne, sous lequel Saint Louis 
liberté qui peuplait chacune des communes
 
Une référence évidente, également,
leur vie au redressement national,
notre raison, mais que nous avons 
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Présentation du logo 

notre pays a les clés de son propre destin. 

solutions pour construire la France de demain
collectif pour renouer avec la liberté et le rayonnement

sa sérénité et sa douceur de vivre. Notre slogan
identité gaulliste et souverainiste.   

symbolisant l’union et la démarche de dialogue, 
l’indispensable enracinement qui accorde la force 

s’élever durablement et se déployer vers un idéal
un matériau solide et indéfectible.  

 rendait la justice, est aussi devenu au fil des
communes françaises.  

également, à l’allégorie qu’André Malraux fait des compagnons
national, ces chênes qu’on abat dans nos consciences

 le devoir de relever pour bâtir la France de demain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour construire la France de demain. Il portera la volonté 
rayonnement de la France, 
slogan «  Pour une France 

 le chêne incarne l’âme 
 de surmonter les âges, 

idéal collectif. Il protège par 

des siècles l’arbre de la 

compagnons qui dévouent 
ces chênes qu’on abat dans nos consciences, notre mémoire et 

demain. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramme

  
Jean-Philippe Tanguy, 
 
Né à Boulogne
Sciences Po Paris, Jean
l’industrie énergétique à travers des expériences chez EDF en 
France puis Hitachi au Japon. Il intègre 
Gaymard, Présidente de General Electric en France.
 
En juin 2012, constatant des négociations entre General Electric et Alstom, il tente en 
vain d’alerter les autorités avant de s’engager en politique auprès de Nicolas Dupont
Aignan. 
  
Délégué National aux fédérations de Debout la France et Directeur de Cabinet de N. 
Dupont-Aignan, il structure le parti en force nationale. Il co
européennes, départementales, régionales, présidentielle et législatives. Parti de
en 2012, DLF frôle les 5% en 2017.
  
Négociateur de l’accord de gouvernement avec le Rassemblement National en 2017 avec 
Thomas Ménagé, il signe l’accord législatif qui sera malheureusement rompu par Nicolas 
Dupont-Aignan après le 2
 
En 2017, il est membre fondateur des Amoureux de la France, alliance de forces 
nationales de droite et négocie avec le groupe européen ECR la principale coalition 
souverainiste du Parlement Européen.
 
En novembre 2020, prenant acte du refus de Nicolas Dupont
tendue par Marine Le Pen pour rassembler tous ceux qui veulent sauver la France, il 
fonde L’Avenir Français.
 
 
Alexandre Loubet, Secrétaire Général
 
Après avoir créé la 1ère association souverainiste à Sciences Po Paris, Critique de la
Raison Européenne, Alexandre est Président des jeunes de DLF pendant la présidentielle 
2017 où il défend l'alliance avec Marine Le Pen, puis Directeur Communication
de Nicolas Dupont
 
 
Thomas Ménag
 
Ancien Directeur général de Debout la France, directeur de campagne et chef de cabinet 
de Nicolas Dupont
Marine Le Pen lors du second tour en 2017. Cadre dans l’immob
formation, il a aussi été maire
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Organigramme  

Philippe Tanguy, Coordinateur National. 

Né à Boulogne-sur-Mer, reçu à Saint-Cyr puis élève à l’Essec et à 
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. 

En juin 2012, constatant des négociations entre General Electric et Alstom, il tente en 
vain d’alerter les autorités avant de s’engager en politique auprès de Nicolas Dupont

Délégué National aux fédérations de Debout la France et Directeur de Cabinet de N. 
Aignan, il structure le parti en force nationale. Il co

européennes, départementales, régionales, présidentielle et législatives. Parti de
en 2012, DLF frôle les 5% en 2017. 

Négociateur de l’accord de gouvernement avec le Rassemblement National en 2017 avec 
Thomas Ménagé, il signe l’accord législatif qui sera malheureusement rompu par Nicolas 

Aignan après le 2nd tour. 

il est membre fondateur des Amoureux de la France, alliance de forces 
nationales de droite et négocie avec le groupe européen ECR la principale coalition 
souverainiste du Parlement Européen. 

En novembre 2020, prenant acte du refus de Nicolas Dupont-
tendue par Marine Le Pen pour rassembler tous ceux qui veulent sauver la France, il 
fonde L’Avenir Français. 

Alexandre Loubet, Secrétaire Général. 

Après avoir créé la 1ère association souverainiste à Sciences Po Paris, Critique de la
Raison Européenne, Alexandre est Président des jeunes de DLF pendant la présidentielle 
2017 où il défend l'alliance avec Marine Le Pen, puis Directeur Communication
de Nicolas Dupont-Aignan. Fin 2020, il cofonde L'Avenir Français.

Thomas Ménagé, Délégué Général. 

Ancien Directeur général de Debout la France, directeur de campagne et chef de cabinet 
de Nicolas Dupont-Aignan, il a négocié avec Jean-Philippe Tanguy l’accord de soutien à 
Marine Le Pen lors du second tour en 2017. Cadre dans l’immob
formation, il a aussi été maire-adjoint en région Centre-Val de Loire.

Cyr puis élève à l’Essec et à 
Philippe Tanguy se spécialise dans 

l’industrie énergétique à travers des expériences chez EDF en 
ensuite le cabinet de Clara 

En juin 2012, constatant des négociations entre General Electric et Alstom, il tente en 
vain d’alerter les autorités avant de s’engager en politique auprès de Nicolas Dupont-

Délégué National aux fédérations de Debout la France et Directeur de Cabinet de N. 
Aignan, il structure le parti en force nationale. Il co-anime les élections 

européennes, départementales, régionales, présidentielle et législatives. Parti de 1.5% 

Négociateur de l’accord de gouvernement avec le Rassemblement National en 2017 avec 
Thomas Ménagé, il signe l’accord législatif qui sera malheureusement rompu par Nicolas 

il est membre fondateur des Amoureux de la France, alliance de forces 
nationales de droite et négocie avec le groupe européen ECR la principale coalition 

-Aignan de saisir la main 
tendue par Marine Le Pen pour rassembler tous ceux qui veulent sauver la France, il 

Après avoir créé la 1ère association souverainiste à Sciences Po Paris, Critique de la 
Raison Européenne, Alexandre est Président des jeunes de DLF pendant la présidentielle 
2017 où il défend l'alliance avec Marine Le Pen, puis Directeur Communication et Presse 

Aignan. Fin 2020, il cofonde L'Avenir Français. 

Ancien Directeur général de Debout la France, directeur de campagne et chef de cabinet 
Philippe Tanguy l’accord de soutien à 

Marine Le Pen lors du second tour en 2017. Cadre dans l’immobilier et juriste de 
Val de Loire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anne-Sophie Frigout, Coor
Adjointe, Dé
l’éducation et de la dignité 
 
Professeur d'Histoire
la Marne et ex vice
Anne-Sophie est activement engagée en faveur de la 
dignité animale et d'une écologie de bon sens. 
Elle se sent également concernée par les enjeux autou
miroir de notre société.
 
Lisa Haddad, Coordinatrice nationale adjointe, 
l’immigration et l’assimilation.
 
Mère de 2 filles, Lisa est élue Députée
le représente 
administratives et politiques. Adhérente à Debout La France depuis 2009, elle a été 
candidate en Essonne aux municipales, départementales et régionales.
 
Nadejda Silanina, Coordinatrice n
charge des relations internationales.
 
Née à Moscou, diplômée de MGIMO, mariée et mère de deux filles, Nadejda rejoint 
Debout La France en 2012. Membre du Bureau National de DLF comme Déléguée 
nationale à l'Assimila
législatives. Elle intervient régulièrement dans des colloques internationaux.
 
Philippe Morenvillier, Coordinateur national adjoint, Délégué
de l’équilibre des comptes
 
Marié et père de 3 filles, Philippe est à la tête d'un groupe dans l’informatique et 
l'immobilier. Colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air, il est titulaire de la 
médaille de bronze de la Défense Nationale. Elu durant 
Meurthe-et
 
 
Nicolas Calbrix, Trésorier.
 
Marié et père de 3 enfants, Nicolas est directeur financier adjoint dans une grande 
entreprise. Ex
liste Régionale, il a toujours défendu l’Union des Droites et a fondé l’Avenir Français 
pour bâtir cette alliance qui seule permettra de transformer notre pays !
 
 
Rémy Berthonneau, Délégué national en charge des idées et 
 
Ancien Délégué national, Secrétaire départemental de la Gironde et membre de Debout 
La France depuis 2008, Rémy a travaillé pour le ministère de l’Économie et un groupe 
industriel. Collaborateur de Nicolas Dupont
Directeur commercial d'une société de commerce international.
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Sophie Frigout, Coordinatrice nationale 
Adjointe, Déléguée nationale en charge de 
l’éducation et de la dignité animale. 

Professeur d'Histoire-Géographie dans un collège de 
la Marne et ex vice-présidente de Debout La France, 

Sophie est activement engagée en faveur de la 
dignité animale et d'une écologie de bon sens.  
Elle se sent également concernée par les enjeux autour de l'école, 
miroir de notre société. 

Lisa Haddad, Coordinatrice nationale adjointe, Déléguée nationale en charge de 
immigration et l’assimilation. 

Mère de 2 filles, Lisa est élue Députée-suppléante de Nicolas Dupont
le représente lors des commémorations, auprès d'associations ou encore d'instances 
administratives et politiques. Adhérente à Debout La France depuis 2009, elle a été 
candidate en Essonne aux municipales, départementales et régionales.

Nadejda Silanina, Coordinatrice nationale adjointe, Déléguée nationale en 
charge des relations internationales. 

Née à Moscou, diplômée de MGIMO, mariée et mère de deux filles, Nadejda rejoint 
Debout La France en 2012. Membre du Bureau National de DLF comme Déléguée 
nationale à l'Assimilation républicaine, elle est candidate aux européennes, régionales et 
législatives. Elle intervient régulièrement dans des colloques internationaux.

Philippe Morenvillier, Coordinateur national adjoint, Délégué
de l’équilibre des comptes publics et du logement. 

Marié et père de 3 filles, Philippe est à la tête d'un groupe dans l’informatique et 
l'immobilier. Colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air, il est titulaire de la 
médaille de bronze de la Défense Nationale. Elu durant 21 ans, il est ancien député de 

et-Moselle et Maire honoraire de Velaine-en-Haye. 

Nicolas Calbrix, Trésorier. 

Marié et père de 3 enfants, Nicolas est directeur financier adjoint dans une grande 
entreprise. Ex-Président des jeunes de Debout la France, Délégué National et Tête de 
liste Régionale, il a toujours défendu l’Union des Droites et a fondé l’Avenir Français 
pour bâtir cette alliance qui seule permettra de transformer notre pays !

Rémy Berthonneau, Délégué national en charge des idées et 

Ancien Délégué national, Secrétaire départemental de la Gironde et membre de Debout 
La France depuis 2008, Rémy a travaillé pour le ministère de l’Économie et un groupe 
industriel. Collaborateur de Nicolas Dupont-Aignan de 2015 à 2017, il est d
Directeur commercial d'une société de commerce international.

r de l'école, 

Déléguée nationale en charge de 

suppléante de Nicolas Dupont-Aignan en 2017 et 
lors des commémorations, auprès d'associations ou encore d'instances 

administratives et politiques. Adhérente à Debout La France depuis 2009, elle a été 
candidate en Essonne aux municipales, départementales et régionales. 

ationale adjointe, Déléguée nationale en 

Née à Moscou, diplômée de MGIMO, mariée et mère de deux filles, Nadejda rejoint 
Debout La France en 2012. Membre du Bureau National de DLF comme Déléguée 

tion républicaine, elle est candidate aux européennes, régionales et 
législatives. Elle intervient régulièrement dans des colloques internationaux. 

Philippe Morenvillier, Coordinateur national adjoint, Délégué national en charge 

Marié et père de 3 filles, Philippe est à la tête d'un groupe dans l’informatique et 
l'immobilier. Colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air, il est titulaire de la 

21 ans, il est ancien député de 

Marié et père de 3 enfants, Nicolas est directeur financier adjoint dans une grande 
ance, Délégué National et Tête de 

liste Régionale, il a toujours défendu l’Union des Droites et a fondé l’Avenir Français 
pour bâtir cette alliance qui seule permettra de transformer notre pays ! 

Rémy Berthonneau, Délégué national en charge des idées et du projet. 

Ancien Délégué national, Secrétaire départemental de la Gironde et membre de Debout 
La France depuis 2008, Rémy a travaillé pour le ministère de l’Économie et un groupe 

Aignan de 2015 à 2017, il est désormais 
Directeur commercial d'une société de commerce international. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Damien Toumi, Délégué national 
des fédérations.
 
Militant associatif pour le don de sang, Damien est 
engagé en politique depuis ses 16 ans. Élu municipal 
durant 5 ans, il a été successivement Secrétaire 
Départemental de la Drôme puis de l'Orne et Délégué 
National aux fédérations de Debout La France. 
Pour les européennes 2019, il sillonne la France avec la Caravane 
des Territoires.
 
 
Alexandre Sabatou, Coordinateur national des Jeunes.
 
Ingénieur spécialisé dans l'industrie et l'énergie, Alexandre est chef de projet au sein du 
Ministère des finances. 
France, il a choisi de rejoindre l'Avenir Français pour travailler à l'union des patriotes et 
de la droite.
 
 
Stevie Chopin, Coordinateur national adjoint des Jeunes.
 
Père d'une petite fille, Stev
privée. Après quatre années passées à Debout La France où il est responsable des jeunes 
dans la Somme et délégué de la 3ème circonscription du département, il rejoint L'Avenir 
Français pour 
 
 
Bastien Verbrugghe, Délégué nationa
 
Commercial pour une chocolaterie depuis 14 ans, Bastien connaît bien le secteur agro
alimentaire. Il s'engage à Debout La France en 2017, puis est nommé 
départemental du Nord en 2019. Il rejoint ensuite l'Avenir Français afin de travailler à 
l'union pour une seule raison : le pays avant tout !
 
 
Michaël Taverne, Délégué national en charge de la sécurité.
 
Entré dans les forces de sécurité
politique. Riche de son expérience nationale, internationale et en tant qu'ex Délégué 
national en charge de la sécurité pour Debout La France, il rejoint L'Avenir Français afin 
de forger une alliance cap
 
 
Marc Mantovani, Délégué national en charge des TPE et PME.
 
Issu d'une famille gaulliste, Marc bénéficie d'une riche expérience exercée dans 
l'industrie et le bâtiment comme directeur commercial. Ex cadre du bureau national de 
DLF, il est membre fondateur de L'Avenir Français. Parce qu'il refuse le déclin de la 
France, son engagement est un devoir pour ses enfants.
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Damien Toumi, Délégué national en charge 
fédérations. 

Militant associatif pour le don de sang, Damien est 
engagé en politique depuis ses 16 ans. Élu municipal 
durant 5 ans, il a été successivement Secrétaire 
Départemental de la Drôme puis de l'Orne et Délégué 
National aux fédérations de Debout La France.  
Pour les européennes 2019, il sillonne la France avec la Caravane 
des Territoires.  

Alexandre Sabatou, Coordinateur national des Jeunes. 

Ingénieur spécialisé dans l'industrie et l'énergie, Alexandre est chef de projet au sein du 
Ministère des finances. Ancien cadre national et président des jeunes de Debout la 
France, il a choisi de rejoindre l'Avenir Français pour travailler à l'union des patriotes et 
de la droite. 

Stevie Chopin, Coordinateur national adjoint des Jeunes. 

Père d'une petite fille, Stevie est agent de sécurité et connaît bien le milieu de la sécurité 
privée. Après quatre années passées à Debout La France où il est responsable des jeunes 
dans la Somme et délégué de la 3ème circonscription du département, il rejoint L'Avenir 
Français pour concrétiser l'union des patriotes. 

Bastien Verbrugghe, Délégué national en charge de la e-riposte.

Commercial pour une chocolaterie depuis 14 ans, Bastien connaît bien le secteur agro
alimentaire. Il s'engage à Debout La France en 2017, puis est nommé 
départemental du Nord en 2019. Il rejoint ensuite l'Avenir Français afin de travailler à 
l'union pour une seule raison : le pays avant tout ! 

Michaël Taverne, Délégué national en charge de la sécurité.

Entré dans les forces de sécurité intérieure en 2000, Michaël s'investit également en 
politique. Riche de son expérience nationale, internationale et en tant qu'ex Délégué 
national en charge de la sécurité pour Debout La France, il rejoint L'Avenir Français afin 
de forger une alliance capable de redresser le pays. 

Marc Mantovani, Délégué national en charge des TPE et PME.

Issu d'une famille gaulliste, Marc bénéficie d'une riche expérience exercée dans 
l'industrie et le bâtiment comme directeur commercial. Ex cadre du bureau national de 
DLF, il est membre fondateur de L'Avenir Français. Parce qu'il refuse le déclin de la 
France, son engagement est un devoir pour ses enfants. 

Pour les européennes 2019, il sillonne la France avec la Caravane 

Ingénieur spécialisé dans l'industrie et l'énergie, Alexandre est chef de projet au sein du 
Ancien cadre national et président des jeunes de Debout la 

France, il a choisi de rejoindre l'Avenir Français pour travailler à l'union des patriotes et 

ie est agent de sécurité et connaît bien le milieu de la sécurité 
privée. Après quatre années passées à Debout La France où il est responsable des jeunes 
dans la Somme et délégué de la 3ème circonscription du département, il rejoint L'Avenir 

riposte. 

Commercial pour une chocolaterie depuis 14 ans, Bastien connaît bien le secteur agro-
alimentaire. Il s'engage à Debout La France en 2017, puis est nommé chargé de mission 
départemental du Nord en 2019. Il rejoint ensuite l'Avenir Français afin de travailler à 

Michaël Taverne, Délégué national en charge de la sécurité. 

intérieure en 2000, Michaël s'investit également en 
politique. Riche de son expérience nationale, internationale et en tant qu'ex Délégué 
national en charge de la sécurité pour Debout La France, il rejoint L'Avenir Français afin 

Marc Mantovani, Délégué national en charge des TPE et PME. 

Issu d'une famille gaulliste, Marc bénéficie d'une riche expérience exercée dans 
l'industrie et le bâtiment comme directeur commercial. Ex cadre du bureau national de 
DLF, il est membre fondateur de L'Avenir Français. Parce qu'il refuse le déclin de la 



 

 

  

 
Régine Flaunet, Déléguée nationale en charge des 
artisans et commerçants.
 
Professionnelle de l'immobilier et engagée à Debout La 
France depuis 2015, Régine est candidate aux législatives de 
2017 à Chartres et Responsable départementale de l’Eure et 
Loir. Elle décide de rejoindre L’Avenir Français pour partager 
ses convictions d'
sa souveraineté.
 
 
Olivier Damien, Délégué national en charge de la Justice.
 
Docteur en droit privé et commissaire divisionnaire honoraire, Olivier est retraité de la 
police nationale. Impliqué depuis plus de 4
été secrétaire général d'un grand syndicat de police puis Délégué national en charge de 
la sécurité pour Debout La France.
 
 
Olivier Pjanic, Délégué national en charge de la démocratie locale et des 
territoires, Maire de Notre
 
Marié et père de deux enfants, Olivier est cadre commercial dans le secteur automobile. 
Maire d’une commune rurale de la Manche depuis 2008, il a été secrétaire 
départemental pour le parti Debout La France 
pour défendre des valeurs républicaines qui lui sont chères.
 
 
Pascal Lesellier, Délégué national en charge de l’apprentissage et de la 
formation.
 
Père d’une fille, Pascal a exercé dans la maintenance des 
notamment en tant qu’instructeur. Secrétaire départemental de Debout la France, il a 
été plusieurs fois candidats dont tête de liste aux Européennes de 2014 (sud ouest) et 
aux Municipales 2020 à Bayonne. Il est président d’une associatio
 
 
Pascal Tschaen
 
Diplômé d'une maîtrise en droit et inspecteur régional des douanes à la retraite, Pascal 
est ancien vice
naissance et de résidence, il a été responsable de Debout La France dans le Haut
milite pour la sortie du "Grand Est".
 
 
Joël Houvet, Délégué national en charge du monde du travail et des partenaires 
sociaux. 
 
Marié et père d'une fille, 
engagement politique. Ancien Maire adjoint RPR de la Seyne
municipales et législatives, il a été responsable de Debout La France dans le Var, qui 
devient alors la 2ème plus im
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Régine Flaunet, Déléguée nationale en charge des 
artisans et commerçants. 

Professionnelle de l'immobilier et engagée à Debout La 
France depuis 2015, Régine est candidate aux législatives de 
2017 à Chartres et Responsable départementale de l’Eure et 
Loir. Elle décide de rejoindre L’Avenir Français pour partager 
ses convictions d'alliance des Droites et redonner à la France 
sa souveraineté. 

Olivier Damien, Délégué national en charge de la Justice. 

Docteur en droit privé et commissaire divisionnaire honoraire, Olivier est retraité de la 
police nationale. Impliqué depuis plus de 40 ans dans la vie politique et associative, il a 
été secrétaire général d'un grand syndicat de police puis Délégué national en charge de 
la sécurité pour Debout La France. 

Olivier Pjanic, Délégué national en charge de la démocratie locale et des 
territoires, Maire de Notre-Dame de Livoye (50). 

Marié et père de deux enfants, Olivier est cadre commercial dans le secteur automobile. 
Maire d’une commune rurale de la Manche depuis 2008, il a été secrétaire 
départemental pour le parti Debout La France pendant 5 ans. Il rejoint l’Avenir Français 
pour défendre des valeurs républicaines qui lui sont chères.  

Pascal Lesellier, Délégué national en charge de l’apprentissage et de la 
formation. 

Père d’une fille, Pascal a exercé dans la maintenance des 
notamment en tant qu’instructeur. Secrétaire départemental de Debout la France, il a 
été plusieurs fois candidats dont tête de liste aux Européennes de 2014 (sud ouest) et 
aux Municipales 2020 à Bayonne. Il est président d’une associatio

Tschaen, Délégué national en charge du commerce international.

Diplômé d'une maîtrise en droit et inspecteur régional des douanes à la retraite, Pascal 
est ancien vice-président du syndicat national des cadres des douanes. Al
naissance et de résidence, il a été responsable de Debout La France dans le Haut
milite pour la sortie du "Grand Est". 

Joël Houvet, Délégué national en charge du monde du travail et des partenaires 

Marié et père d'une fille, Joël a créé plusieurs entreprises parallèlement à son 
engagement politique. Ancien Maire adjoint RPR de la Seyne-sur
municipales et législatives, il a été responsable de Debout La France dans le Var, qui 
devient alors la 2ème plus importante fédération du mouvement.

Docteur en droit privé et commissaire divisionnaire honoraire, Olivier est retraité de la 
0 ans dans la vie politique et associative, il a 

été secrétaire général d'un grand syndicat de police puis Délégué national en charge de 

Olivier Pjanic, Délégué national en charge de la démocratie locale et des 

Marié et père de deux enfants, Olivier est cadre commercial dans le secteur automobile. 
Maire d’une commune rurale de la Manche depuis 2008, il a été secrétaire 

pendant 5 ans. Il rejoint l’Avenir Français 

Pascal Lesellier, Délégué national en charge de l’apprentissage et de la 

Père d’une fille, Pascal a exercé dans la maintenance des moteurs d’aéronefs 
notamment en tant qu’instructeur. Secrétaire départemental de Debout la France, il a 
été plusieurs fois candidats dont tête de liste aux Européennes de 2014 (sud ouest) et 
aux Municipales 2020 à Bayonne. Il est président d’une association Avenir Nive Adour. 

, Délégué national en charge du commerce international. 

Diplômé d'une maîtrise en droit et inspecteur régional des douanes à la retraite, Pascal 
président du syndicat national des cadres des douanes. Alsacien de 

naissance et de résidence, il a été responsable de Debout La France dans le Haut-Rhin et 

Joël Houvet, Délégué national en charge du monde du travail et des partenaires 

Joël a créé plusieurs entreprises parallèlement à son 
sur-Mer et candidat FN aux 

municipales et législatives, il a été responsable de Debout La France dans le Var, qui 
portante fédération du mouvement. 



 

 

 

 
Alexandre Fernique, Délégué national en charge 
des questions européennes.
 
Diplômé de géographie, il travaille depuis plusieurs années 
sur les questions relatives à l’Union Européenne et sur le 
Brexit. En 2018 et en 2019, il travaille au rapprochement 
du groupe européen ECR avec la France dans le cadre de la 
formation de la plus grande coalition conservatrice 
d’Europe aux élections européennes de 2019.
 
 
Fabien Lombard, Délégué n
 
Issu d'une formation juridique, Fabien s’engage tôt en politique parallèlement à ses 
études. Responsable de la fédération aveyronnaise de Debout La France durant 8 ans et 
candidat aux départementales et régionales de 2015, il décide 
Français pour être acteur de ce rassemblement nécessaire à droite.
 
 
Christine Tavernier, Déléguée nationale en charge des retraites.
 
Adhérente au RPR puis au RPF, Christine est membre fondatrice de Debout la République 
puis Déléguée
de Français entrés dans le monde du travail dès 14 ans et ayant cotisé plus de 40 ans, elle 
sait les injustices subies par nos retraités ne recevant pas une pension digne d’une vie de
travail. 
 
 
Benoît Dolle, Délégué national en charge de la santé.
 
Marié et père de sept enfants, Benoît Dolle est ancien élève de l’IEP de Strasbourg et de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) de Rennes. Il dirige une importante 
fondation hospitalière dans le Pas
Debout La France en charge des questions de dépendance.
 
 
Pascal Blaise, Délégué national en charge de la protection sociale.
 
"Sénateur du rail" retraité, Pascal Blaise a pilot
de trains de 1994 à 2004. Humaniste et solidaire, il est Administrateur sortant de la 
Mutualité Française de BFC. Souverainiste, il est Conseiller National de DLF pour l'Yonne 
de 2012 à 2020, puis rejoint L'Avenir 
 
 
Julia Carnevalé
 
Étudiante en communication, Julia a été attachée presse de Nicolas Dupont
les européennes 2019, puis membre du Bureau national des jeunes DLF en charge de 
l'événementiel 
elle soutient l'Avenir français pour la victoire des patriotes.
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Alexandre Fernique, Délégué national en charge 
des questions européennes. 

Diplômé de géographie, il travaille depuis plusieurs années 
sur les questions relatives à l’Union Européenne et sur le 

2018 et en 2019, il travaille au rapprochement 
du groupe européen ECR avec la France dans le cadre de la 
formation de la plus grande coalition conservatrice 
d’Europe aux élections européennes de 2019. 

Fabien Lombard, Délégué national en charge de la culture et du patrimoine.

Issu d'une formation juridique, Fabien s’engage tôt en politique parallèlement à ses 
études. Responsable de la fédération aveyronnaise de Debout La France durant 8 ans et 
candidat aux départementales et régionales de 2015, il décide 
Français pour être acteur de ce rassemblement nécessaire à droite.

Christine Tavernier, Déléguée nationale en charge des retraites.

Adhérente au RPR puis au RPF, Christine est membre fondatrice de Debout la République 
puis Déléguée nationale en charge des retraites de Debout la France. Comme bon nombre 
de Français entrés dans le monde du travail dès 14 ans et ayant cotisé plus de 40 ans, elle 
sait les injustices subies par nos retraités ne recevant pas une pension digne d’une vie de

Benoît Dolle, Délégué national en charge de la santé. 

Marié et père de sept enfants, Benoît Dolle est ancien élève de l’IEP de Strasbourg et de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) de Rennes. Il dirige une importante 

hospitalière dans le Pas-de-Calais, à Berck. Il est ancien Délégué national de 
Debout La France en charge des questions de dépendance. 

Pascal Blaise, Délégué national en charge de la protection sociale.

"Sénateur du rail" retraité, Pascal Blaise a piloté la puissante fédération des conducteurs 
de trains de 1994 à 2004. Humaniste et solidaire, il est Administrateur sortant de la 
Mutualité Française de BFC. Souverainiste, il est Conseiller National de DLF pour l'Yonne 
de 2012 à 2020, puis rejoint L'Avenir Français. 

Julia Carnevalé, Déléguée nationale en charge du tourisme

Étudiante en communication, Julia a été attachée presse de Nicolas Dupont
les européennes 2019, puis membre du Bureau national des jeunes DLF en charge de 
l'événementiel et secrétaire départementale de DLF dans les Hauts
elle soutient l'Avenir français pour la victoire des patriotes. 

ure et du patrimoine. 

Issu d'une formation juridique, Fabien s’engage tôt en politique parallèlement à ses 
études. Responsable de la fédération aveyronnaise de Debout La France durant 8 ans et 
candidat aux départementales et régionales de 2015, il décide de rejoindre L’Avenir 
Français pour être acteur de ce rassemblement nécessaire à droite. 

Christine Tavernier, Déléguée nationale en charge des retraites. 

Adhérente au RPR puis au RPF, Christine est membre fondatrice de Debout la République 
nationale en charge des retraites de Debout la France. Comme bon nombre 

de Français entrés dans le monde du travail dès 14 ans et ayant cotisé plus de 40 ans, elle 
sait les injustices subies par nos retraités ne recevant pas une pension digne d’une vie de 

Marié et père de sept enfants, Benoît Dolle est ancien élève de l’IEP de Strasbourg et de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) de Rennes. Il dirige une importante 

Calais, à Berck. Il est ancien Délégué national de 

Pascal Blaise, Délégué national en charge de la protection sociale. 

é la puissante fédération des conducteurs 
de trains de 1994 à 2004. Humaniste et solidaire, il est Administrateur sortant de la 
Mutualité Française de BFC. Souverainiste, il est Conseiller National de DLF pour l'Yonne 

e en charge du tourisme. 

Étudiante en communication, Julia a été attachée presse de Nicolas Dupont-Aignan durant 
les européennes 2019, puis membre du Bureau national des jeunes DLF en charge de 

et secrétaire départementale de DLF dans les Hauts-de-Seine. D'ici 2022, 


