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C’est avec un immense honneur que je serai tête de liste du
Rassemblement National à Paris pour les #Régionales2021.
Je remercie @J_Bardella et @MLP_officiel pour la confiance
qu’ils m’accordent. https://t.co/XLsO2P4EV5
— Philippe Ballard (@BallardPhilippe) April 27, 2021

L’affaire n’a rien d’anecdotique. La situation de la France
sous Macron est tellement désespérée que de plus en plus de
gens, à l’armée, dans les medias… osent s’engager
ouvertement contre le Ceaucescu français. Ils sont même de
plus en plus nombreux à montrer que la diabolisation du RN
ne marche plus, ou plutôt marche moins qu’avant.
.

INFO LE FIGARO – Le journaliste Philippe Ballard, qui
officiait depuis 1994 sur la chaîne d’info, portera les
couleurs du RN dans la capitale, en soutien de Jordan

Bardella.
Il aura fait ses adieux à l’antenne sans éveiller le moindre
soupçon. Ce dimanche 25 avril, Philippe Ballard présentait la
tranche 14-17 heures pour la dernière fois sur LCI. Mettant un
terme à 37 ans de carrière, sans qu’aucun de ses confrères ne
soit dans la confidence : «Ce métier aura été un bonheur. J’ai
un chapelet de souvenirs tous plus marquant les uns que les
autres. Mais l’état de mon pays m’a décidé à sauter le pas. À
un moment donné, je devais faire quelque chose !» A 60 ans
passés, le journaliste a décidé de prendre une voie sans
retour : celle de l’action politique, après avoir passé de
nombreuses années à la commenter. Aux régionales de juin, il
portera les couleurs du Rassemblement national (RN) en tant
que tête de liste à Paris, derrière Jordan Bardella. À LCI, on
confirme : «Philippe Ballard nous a informés ce soir de sa
décision. En conséquence, évidemment,
immédiatement de l’antenne.»

il

se

retire

Suite de l’article réservée aux abonnés.
https://www.lefigaro.fr/elections/regionales/regionales-un-pre
sentateur-de-lci-designe-tete-de-liste-du-rassemblementnational-a-paris-20210427

.
[…]
Encarté au RN depuis septembre dernier, le journaliste n’en
est pas complètement à son coup d’essai puisqu’il a été maire
adjoint sans étiquette de sa ville de Plessis-Trévise pendant
trois mandats, entre 1989 et 2008.
[…]
Pour le Rassemblement national, pour lequel Philippe Ballard
confie avoir toujours voté sauf en 1981, c’est une prise de

guerre non négligeable. “La sphère médiatique était l’une des
dernières digues d’où on n’attendait pas notre mouvement.
Preuve que, là aussi, l’image que nous avons est en train
d’évoluer de manière significative”, estime Jordan Bardella
qui évoque également “un patriote sincère”.
L’admiration est d’ailleurs mutuelle. “Il m’a impressionné. À
seulement 20 ans, il a écrasé l’ensemble de ses adversaires en
plateau, de la France insoumise et de la République en
Marche”, confie Philippe Ballard en évoquant le premier débat
de Jordan Bardella en 2017, et qu’il avait animé.
[…]
https://www.huffingtonpost.fr/entry/philippe-ballard-lci-liste
-rassemblement-national-regionales-aparis_fr_60884678e4b09cce6c173a5b

