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Institutions, collectivités
► Communes


Une aide régionale pour quatre communes — Presse Océan, 2 novembre 2017.
Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/PO-021117.pdf

Éducation, formation, emploi
► Enseignement secondaire


Une formation à l’événementiel au lycée Brottier — Ouest-France, 1er novembre
2017. Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/OF-0111172.pdf

1

Revue de presse du Front national (FN) de la Loire-Atlantique
Semaine du 30 octobre 2017 au 5 novembre 2017

► Enseignement supérieur




À la fac de Nantes, une licence sur quatre ans pour éviter l’échec — Libération,
30
octobre
2017.
Lien :
http://fn-loire-atlantique.fr/wpcontent/uploads/2017/11/L-301017.pdf
Université : une réforme à la loupe — Presse Océan, 31 octobre 2017. Lien :
http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/PO-311017-2.pdf

► Apprentissage


Saint-Herblain : l’apprentissage s’est ouvert une nouvelle voie — Ouest-France, 31
octobre 2017. Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/OF311017.pdf

► Travail





L’emploi se porte plutôt bien en Sud-Loire — Ouest-France, 3 novembre 2017.
Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/OF-031117-3.pdf
Saint-Nazaire : le senior bataille pour trouver un emploi — Ouest-France, 3
novembre
2017.
Lien :
http://fn-loire-atlantique.fr/wpcontent/uploads/2017/11/OF-031117-2.pdf
Le Pouliguen : ces entreprises qui peinent à recruter ! — Ouest-France, 3
novembre
2017.
Lien :
http://fn-loire-atlantique.fr/wpcontent/uploads/2017/11/OF-031117.pdf

Infrastructures, transports et réseaux
► Transport en commun


La phobie informatique des transports nantais — MédiaCités Nantes, 2 novembre
2017. Lien : https://www.mediacites.fr/nantes/decryptage-nantes/2017/11/02/laphobie-informatique-des-transports-nantais/

► Transport ferroviaire


Couëron : un service d’accueil est maintenu à la gare — Presse Océan, 31 octobre
2017. Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/OF-3110172.pdf
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► Transport aéroportuaire












Notre-Dame-des-Landes : un médiateur proche de Hulot préconiserait de
« déplacer » le projet — Le Parisien, 30 octobre 2017. Lien : http://fn-loireatlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/LP-301017.pdf
Le chaud et le froid sur le projet de Notre-Dame-des-Landes — Presse Océan, 31
octobre 2017. Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/PO311017-3.pdf
Notre-Dame-des-Landes : un médiateur donne raison aux pro-aéroport — Le
Télégramme, 31 octobre 2017. Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wpcontent/uploads/2017/11/OF-311017-4.pdf
Notre-Dame-des-Landes : l’aspect « bruit » — Ouest-France, 31 octobre 2017.
Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/OF-311017-3.pdf
Notre-Dame-des-Landes : défiance, toujours — Ouest-France, 2 novembre 2017.
Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/OF-021117-3.pdf
Élus opposés à Notre-Dame-des-Landes : propos « ridicules » — Ouest-France, 3
novembre
2017.
Lien :
http://fn-loire-atlantique.fr/wpcontent/uploads/2017/11/OF-031117-4.pdf
Notre-Dame-des-Landes : le ton monte entre partisans et opposants à l’aéroport
— Les Échos, 3 novembre 2017. Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wpcontent/uploads/2017/11/LE-031117.pdf

► Électricité


RTE : à l’Ouest, du nouveau — Presse Océan, 30 octobre 2017. Lien : http://fnloire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/PO-301017.pdf

Environnement
► Eau





La Sèvre nantaise est devenue verte — France bleu Loire Océan, 30 octobre
2017.
Lien :
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/la-sevrenantaise-est-devenue-verte-1509384048
Les châteaux hauts de la CARENE — Presse Océan, 1er novembre 2017. Lien :
http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/PO-011117.pdf
Leçon d’écologie à la station d’épuration de Tougas — Ouest-France, 2 novembre
2017.
Lien :
http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/OF021117.pdf

3

Revue de presse du Front national (FN) de la Loire-Atlantique
Semaine du 30 octobre 2017 au 5 novembre 2017

► Santé




Eurofins fait de Nantes un bastion de la sécurité alimentaire — Les Échos, 30
octobre 2017. Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/LE301017.pdf
Le CHU et Centrale Nantes travaillent sur une méthode pour se remettre d’un
AVC — France bleu Loire Océan, 30 octobre 2017. Lien :
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/le-chu-et-centrale-nantestravaillent-sur-une-methode-pour-se-remettre-d-un-avc-1509129869

Économie, système productif

► Industrie





Saint-Nazaire : une journée avec les travailleurs détachés — Ouest-France, 30
octobre 2017. Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/OF301017-2.pdf
Cent postes à pourvoir chez Naval Group — Ouest-France, 1er novembre 2017.
Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/OF-011117.pdf
Daher reprend la logistique d’Airbus France — Ouest-France, 1er novembre 2017.
Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/OF-0111172.pdf
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► Services, tourisme




Novembre rime avec économie sociale et solidaire — Ouest-France, 30 octobre
2017.
Lien :
http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/OF301017.pdf
Muscadétours : le succès — Presse Océan, 31 octobre 2017. Lien : http://fn-loireatlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/PO-311017-6.pdf

Politique, syndicalisme
► Front national, Debout la France


Le FN va faire le deuil de ses collectifs thématiques — L’Opinion, 2 novembre
2017.
Lien :
http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/LO021117.pdf

Vie sociale et culturelle
► Patrimoine




Nantes : l’herbe et les ruines poussent dans les cimetières — Breizh-info, 31
octobre 2017. Lien : https://www.breizh-info.com/2017/10/31/80729/nantesherbe-ruines-cimetieres-toussaint
Nantes : des travaux et des fouilles sur le mur gallo-romain des Cordeliers —
Breizh-info,
31
octobre
2017.
Lien :
https://www.breizhinfo.com/2017/11/01/80768/nantes-travaux-fouilles-mur-gallo-romain-cordeliers

► Arts






Les Beaux-arts de Nantes changent de cadre — Presse Océan, 31 octobre 2017.
Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/PO-311017.pdf
Édition : Nantes en plein renouveau — Presse Océan, 31 octobre 2017. Lien :
http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/PO-311017-4.pdf
Conseil municipal de Vallet : premières notes pour la future école de musique —
L’Hebdo de Sèvre et Maine, 2 novembre 2017. Lien : http://fn-loireatlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/LHdSeM-021117.pdf
Savenay : Si on jazz’ay, la 2e édition du festival de jazz débute jeudi — Presse
Océan,
2
novembre
2017.
Lien :
http://fn-loire-atlantique.fr/wpcontent/uploads/2017/11/PO-031117.pdf
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Le FRAC ouvre ses portes ce week-end à Carquefou — Ouest-France, 3 novembre
2017. Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/OF-0311175.pdf

► Sports




Hippisme : le lifting de la piste de la Magdeleine — Presse Océan, 31 octobre
2017. Lien : http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/PO-3110175.pdf
Erdre et Gesvres a son second bassin aquatique — Presse Océan, 3 novembre
2017.
Lien :
http://fn-loire-atlantique.fr/wp-content/uploads/2017/11/LEdC031117.pdf

Gauthier BOUCHET — 6 novembre 2017
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