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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Régionales au RN : Jolly ou Kotarac ?
Ève MOULINIER

Alexis Jolly et Andréa Kotarac. Photos Le DL /Vincent PAULUS et capture d’écran

Qui sera tête de liste du Rassemblement national ? Le patron du RN 38, Alexis Jolly,
ou l’ancien Insoumis Andréa Kotarac ? À moins que l’outsider Isabelle Surply les
coiffe au poteau…

Si dans d’autres régions, la décision a déjà été tranchée, les désignations du

Rassemblement national pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes tardent

un peu… Deux candidats se tiennent prêts en tout cas. L’élu échirollois et patron du RN 38,

Alexis Jolly, et l’ancien Insoumis Andréa Kotarac.
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Différents atouts

Le second a un sacré atout : celui d’être davantage présent sur la scène médiatique

nationale. Et pour cause ! Élu en 2015 avec l’étiquette insoumise à la Région, il avait

démissionné de son mandat en 2019 après avoir apporté son soutien à Marine Le Pen aux

Européennes. Il est aujourd’hui assistant parlementaire d’un eurodéputé RN à Bruxelles.

Mais l’Isérois Alexis Jolly a aussi des atouts. Malgré son jeune âge (30 ans), il s’est déjà

présenté à de nombreuses élections. Élu d’opposition à Échirolles, il est aussi “patron” de

la fédération du RN 38 et conseiller régional depuis 2015. Lors des dernières séances

publiques, il a plusieurs fois pris la parole au nom de son groupe, histoire de bien poser des

jalons. Bien ancré sur la ligne de Marine Le Pen, il défend également une certaine «

modernité dans la manière de faire de la politique ».

Alors qui des deux sera choisi ? Sachant que la troisième candidate déclarée, Isabelle

Surply (elle aussi conseillère régionale) semble avoir moins de chances de l’emporter que

les deux premiers ? La décision ne devrait pas tarder à tomber. Il faut dire que le RN a tout

intérêt à soigner ces élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque les derniers

sondages placent le parti en deuxième position après la liste de Laurent Wauquiez (LR)…
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