
PRÉSIDENTIELLES
UN DEVOIR HISTORIQUE
RÉARMER
MORALEMENT LA PATRIE !

L’année 2017 qui se profile sera 
une année politique 
marquante pour le Front 
National, pour la France et les 
Français.
Il faut certes se défier des 
sondages qui trop souvent en 
distillent trop ou trop peu. 
Mais, après l’excellent résultat 
de notre présidente, Marine LE 
PEN aux présidentielles de 
2012, et les orientations straté-
giques payantes de Florian 
PHILIPPOT ; après l’entrée à 

l’Assemblée nationale, dans les 
conditions d’ostracisassions extrêmes que nous connais-
sons, de Gilbert COLLARD et de Marion MARECHAL-LE PEN ; 
après des municipales qui ont vu l’élection de plus de 1 500 
élus locaux du FN en 2014 et la victoire au premier tour de 
Steeve BRIOIS ; après des européennes qui ont consacré 
notre formation comme le premier parti de France ; après 
l’élection au Sénat de nos amis Stéphane RAVIER et David 
RACHLINE ; après des élections départementales qui ont 
permis la victoire de 62 de nos conseillers départementaux 
et ont ainsi renforcées nos assises locales ; après enfin des 
scrutins régionaux qui ont marqué la plus forte poussée 
électorale de notre mouvement malgré l’opposition de 
coalitions de circonstance allant du PCF au MEDEF ; le Front 
National est en position de force pour faire de cette année 
2017 qui se profile, notre année.
Aujourd’hui, alors que le personnel politique est exsangue 
et usé, que le système LRPS ne survit qu’en nous ressortant 
de leur boîte à formol les vieux battus des élections 
passées, caciques en tous genres, mercenaires de l’argent 
public, grands argentiers de la politique professionnelle, 
seule Marine LE PEN incarne cet espoir que partagent des 
millions de nos compatriotes : celui d’une France à 
nouveau souveraine, enracinée dans ses valeurs, solidaire 
et sociale avec les siens, impitoyable avec ses ennemis, 
fière de son passé et confiante en son avenir.
Alors que jamais depuis des décennies la pauvreté n’a 
atteint un seuil aussi critique, alors que jamais depuis des 
décennies l’insécurité liée au terrorisme, à la ghettoïsation 
de notre société, au laxisme du sarkollandisme, n’a été 
aussi forte, seule une politique nouvelle, en rupture avec 
les errements technocratiques du passé peut nous 
permettre de retrouver la confiance et l’optimisme 
nécessaires.
Nous ne sommes ni des optimistes béats, ni des déclinistes 
forcenés. Nous avons confiance en Marine LE PEN pour unir 
les Françaises et les Français autour d’un projet national. 
Nous avons confiance dans nos principaux responsables 
nationaux pour porter nos projets, atteindre et dépasser 
les objectifs, redonner du sens à la politique, remettre la 
France sur les rails de la croissance.

Depuis près d’un an et demi la France vit sous une perpé-
tuelle menace terroriste. Depuis le terrible attentat de Nice 
du 14 juillet dernier et l’écoeurante exécution de 
St-Etienne-du-Rouvray, les attaques et tentatives 
d’attaques se multiplient un peu partout, et essentielle-
ment en Allemagne et en France, les deux pays dont les 
frontières sont les plus poreuses.

Et ce n’est pas en maquillant la réalité et en évoquant des « 
forcenés », des « dépressifs », des « marginaux » que l’on 
résoudra un problème qu’il faut regarder en face : la France 
est en guerre, et cette guerre est le fruit du laxisme des 
politiques migratoires commencées avec Giscard, poursui-
vies sous Mitterrand et Chirac, amplifiées sous Sarkozy, et 
idéologiquement finalisées avec Hollande. Ce ne sont pas 
les pyromanes du système LRPS qui pourront éteindre le 
brasier de l’islamisme caché dans le Cheval de Troie de 
l’immigration de masse.

Pour vaincre l’islamisme radical, stoppons 
l’immigration. Pour stopper l’immigration, 
votons Marine Le Pen !
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La Région Patriote !

Retrouvez les interventions
de vos élus sur www.fn-aura.fr

Christophe
BOUDOT

Président
du groupe FN

Auvergne & Rhône-Alpes

La France attaquée
Les Français sortent éprouvés, ébranlés, d’un 
nouvel été marqué du sceau du terrorisme 
islamiste. À Nice, le carnage de masse perpé-
tré par un « loup solitaire » n’a pu être évité. À 
Saint-Étienne-du-Rouvray, c’est l’identité 
profonde, intime, de la France qui a été 
attaquée, dans un meurtre éminemment 
symbolique tant sur la forme que sur le fond. 
Des touristes et des familles insouciantes, un 

prêtre de 85 ans, voilà quelles auront été les 
victimes de la barbarie.

Huit mois après le Bataclan, le réveil a été rude pour tous ceux qui espéraient que 
l’année terroriste 2015 serait un épiphénomène, une parenthèse dans la « globali-
sation heureuse ». Mais pourquoi cela se serait-il arrêté alors que rien n'a été fait 
? Rien. Si l'on ne parle que des attaques survenues 
cet été, rappelons simplement que le terroriste de 
Nice était étranger et avait condamné pour 
violences en France et que l'égorgeur de 
Saint-Étienne-du-Rouvray avait été libéré sous le « 
contrôle » d'un bracelet électronique alors même 
qu'il était mis en examen pour avoir tenté de 
rejoindre le djihad en Syrie. La place du premier était 
en Tunisie, la place du second était en prison, 
certainement pas dans nos rues libres de tuer nos 
compatriotes.

On comprend aisément que pour les Français, 
l’indignation larmoyante, si prisée l’an dernier, 
apparaisse désormais dérisoire. Les « je suis » ne 
suffisent plus, les notes d'Imagine de John Lennon 
ont été remplacées par les huées et sifflets récoltées 
par Valls et Estrosi sur la Promenade des Anglais. 
L’unanimisme des grandes manifestations 
populaires post-Charlie est désormais un souvenir. Il 
n'y aura plus d'unité nationale factice derrière ceux 
qui ne font rien ou si peu pour protéger les Français.

Une fracture sociale et nationale 
Contrairement à ce que les éditorialistes prétendent, pour se rassurer tant sur les 
motivations réelles des terroristes que sur l'état de notre société, Daech ne 
cherche pas à fracturer la communauté nationale. Les djihadistes veulent tout 
simplement tuer des Français ! Quant à notre société, celle-ci est déjà fracturée de 
toute part. Le constat n’est pas nouveau : déjà au milieu des années 1990, Emma-
nuel Todd développait le concept de fracture sociale, que le FN complétait avec 
celui de fracture nationale. Depuis, ces fractures se sont élargies et le terrorisme 

islamiste n’est qu’une exacerbation tragique, d'un processus déjà à l’œuvre depuis 
longtemps.

Une fracture culturelle, profonde, conséquence de l'immigration massive, du 
multiculturalisme et du communautarisme est venue s'ajouter. Là encore, osons le 
constat : dans notre pays, sur notre territoire, une partie de la population a fait 
sécession et entend vivre selon ses propres valeurs et règles, en-dehors du cadre 
national et républicain. Sans nécessairement verser dans la radicalisation 
islamiste, beaucoup l'expliquent voire la soutiennent. La toute récente montée au 
créneau de nombreuses associations pour défendre le « burkini » en a apporté 
une nouvelle démonstration. Sans nécessairement approuver le passage à l’acte 
terroriste, beaucoup l'expliquent voire le justifient. Combien ? Il est très difficile de 
le dire, en juillet des sources gouvernementales citées par l'AFP faisaient état de 2 
150 personnes liées à des filières djihadistes dans notre pays. C'est quatre fois plus 
qu'en janvier 2014. En Syrie, un djihadiste occidental sur trois serait Français... Le 
concept du « loup solitaire » a fait long feu, et chaque nouvelle attaque démontre 
tout au contraire un réseau de complicités (plus ou moins actives, allant du silence 

à l'appui dans la préparation de l'acte).

Une réponse politique
Une réponse technique, policière et sécuritaire, doit 
être apportée de toute urgence pour protéger 
concrètement nos compatriotes des projets 
terroristes. Si on ne peut garantir aux Français le 
risque zéro, on leur doit a minima la tolérance zéro 
envers les djihadistes ! Pour autant, si nous pouvons 
ainsi limiter les attaques, nous n'en finirons avec la 
menace qu'en nous attaquant au terreau 
politico-religieux dont ces actes sont l'expression la 
plus extrémiste et violente. Il n'y aura pas de 
victoire face au terrorisme islamiste – qui est 
désormais un sujet de politique intérieure ! – sans 
s'attaquer à l'emprise islamiste sur notre société et 
sans remettre en cause le multiculturalisme et le 
communautarisme qui lui ont permis de s'étendre. 
Les causes profondes du terrorisme islamiste ne 
pourront être vaincues que par une réponse 
politique forte, qui suppose le réarmement moral 
de notre patrie.

Un devoir historique
Pour les Français cela ne fait aucun doute : les difficultés, les violences nées du 
délitement du corps social et de la communauté nationale, ne font que commen-
cer. Mettre un terme au chaos et à la spirale dramatique, refaire des Français un 
peuple et de la France une nation, replacer le seul intérêt des nôtres au cœur de la 
politique, c'est tout le projet d'apaisement et de redressement que nous portons 
au côté de Marine Le Pen. Une lourde mission, mais un devoir historique.

Nicolas
BAY

Secrétaire Général FN

Le mois de septembre va marquer notre rentrée politique avec en 
ligne de mire deux élections majeures :
 
- L’élection présidentielle qui doit porter notre candidate Marine le 
Pen aux plus hautes responsabilités du pouvoir.
- Les élections législatives qui doivent lui permettre d’obtenir une 
majorité indispensable à l’application de son programme.
 Chaque candidat aura donc un rôle prépondérant dans cette 
double campagne. Ambassadeurs de notre présidente, vous aurez 
pour mission de relayer son programme politique par le biais des 
différents supports que nous mettrons à votre disposition.
D’ores et déjà, nous avons pré-investi plus de 350 candidats dont 
certains dans votre grande et belle région Auvergne-Rhône Alpes. 
Ces pré-investitures font office de période d’essai et les investi-
tures officielles ne seront donc validées (sur la base du travail 
accompli par les candidats) que lors des mois de décembre et 
janvier prochains.
 
Notre mouvement politique, premier de France depuis les 
élections régionales de 2015, doit sans cesse hausser son niveau 
d’exigence.
Chaque candidat doit contribuer à cet objectif par un travail de 

fond sur le terrain avec efficacité, exemplarité et esprit de 
discipline.
Votre travail, celui des militants et candidats que vous êtes, doit 
nous permettre de consolider notre électorat mais aussi de 
séduire de nouveaux électeurs indispensables dans la constitu-
tion d’une majorité.
 
Nous avons rendez-vous avec l’histoire de France. Le contexte 
politique exige une rupture avec les politiques du passé.
La faillite de l’Union Européenne, la crise migratoire que nous 
subissons et le terrorisme islamiste sont les enjeux de ces 
prochaines échéances. Chacun d’entre vous a un rôle à tenir dans 
la défense et la diffusion de nos idées.
Soyez certains de vos convictions (le quotidien nous donne 
raison), faites rayonner le discours de notre présidente Marine le 
Pen et portez haut et fort les couleurs du Front National.
 
Marine Le Pen est la seule capable d’incarner un projet crédible 
au service du redressement de la France. La victoire est au bout 
du chemin, dans la fidélité et dans l’unité. Bonne campagne à 
tous !
 

AVEC MARINE LE PEN :
RÉARMER MORALEMENT

LA PATRIE !

https://twitter.com/GroupeFnAURA

www.facebook.com/GroupeFnAURA

FLORILÈGE
…C’est même à ça
qu’on les reconnait !

L’UNION fait
LA FRANCE !

Jean-Lin
LACAPELLE

Secrétaire  National
aux fédérations

et à l’implantation
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63 - PUY-DE-DÔME :
Implantation, visibilité !

La fédération du Puy de Dôme a été reprise le 1er Mars 
2016 par Stanislas Chavelet qui s’est progressivement 
entouré d’un nouveau bureau politique d’une petite 
dizaine de personnes particulièrement motivées.
De Mars à Juin 2016, 4 réunions militantes ont eu lieu 
afin de présenter le maillage souhaité par canton en en 
expliquant la nécessité, le fonctionnement et les 
objectifs visés pour l’ensemble du Puy de Dôme. Ces 
réunions ont permis également de solliciter et de 
recruter ceux qui souhaitaient s’investir davantage. 

Nous avons désormais plusieurs cantons pourvus de secrétaires de sections et de 
responsables de communication. Ceci insuffle une véritable dynamique à la 
fédération. Le souci de remettre les créations de cartes en main propre permet de 
fructueux contacts.
Plusieurs actions de boîtages et de tractages sur les marchés ont été initiées et 
rendent visible le mouvement, notamment dans les secteurs périphériques où 
notre message politique reçoit un excellent accueil. Fort est de constater que 

notre présence est attendue et que nous devons y répondre sans attendre, d’où 
notre soucis de recruter rapidement le plus grand nombre de talents au sein de 
notre équipe.
Un tout nouveau site internet www.fn63.fr a été créé. Il est alimenté régulière-
ment des actions mises en place localement par nos militants et permet un accès 
simple aux adhésions. L’objectif consiste désormais  à trouver un local pour ouvrir 
une permanence qui nous permettra d’être encore plus visibles de nos 
compatriotes, ainsi nous aurons l’appareil complet pour démarrer efficacement 
les campagnes présidentielles et législatives de 2017.
Nous travaillons à faire venir des figures importantes du mouvement, à la suite 
de la venue de Bernard Monot pour les cérémonies du 8 Mai à Riom. Enfin, nous 
espérons la venue de notre présidente au salon de l’élevage de Cournon en 
Octobre, foire incontournable du monde agricole en France.

74 - HAUTE-SAVOIE : Travail 
d’équipe, rigueur, visibilité et 

du 
terrain…
La fédération 
de Haute-Sa-
voie, s’est 
r a p i d e m e n t 
structurée dès 
le début des 
années 80. Elle 
prend son essor 
avec Michel 
L a n d r i v o n , 
s e c o n d 

secrétaire départemental, puis surtout avec 
Dominique Martin qui la dirigea de 1996 à 2016. 
Celui-ci ne ménagea pas ses efforts pour améliorer 
l’implantation  du Front National en Haute- Savoie. 
Ainsi, aujourd’hui notre département  peut se 
féliciter d’un solide enracinement local : des cadres 
motivés à la tête des six circonscriptions du 74, ainsi 
que des 17 cantons, des sections locales qui se 
multiplient. Et…des élus : 1 député européen, 3 
conseillers régionaux, 19 conseillers municipaux et 8 
conseillers communautaires ! Même si la Haute-Sa-
voie, traditionnellement ancrée au centre-droit, 
reste une terre de mission pour notre mouvement, 
la mainmise de la droite molle sur le département 

vacille ! Qu’on en juge : aux dernières élections 
européennes, pour la première fois, la droite 
immigrationniste a été dépassée de quelques voix 
par le Front National, et aux régionales, le Front 
National est arrivé en tête dans 75 communes et 
dans 3 cantons, et en 2nde position sur la 
quasi-totalité des autres. 
Vincent Lecaillon, le nouveau secrétaire 
départemental, a fixé 3 objectifs à la fédération :
1- Consolider l’implantation locale, par un maillage 
encore plus serré du territoire, par des cadres  et des 
militants efficaces.
2- Accentuer l’effort sur la formation des cadres et 
des élus.
3- Améliorer les résultats électoraux pour multiplier 
nos élus et renforcer la puissance et la légitimité du 
mouvement :
- en contribuant à placer Marine Le  Pen en tête des 
candidats aux élections présidentielles.
- en positionnant  nos 6 candidats, aux législatives 
qui suivront, en position favorable pour le second 
tour.
- en présentant plus de 30 listes pour les 
municipales de 2020.
- en se mettant en position de ravir 3 cantons aux 
élections de 2021.

01 - AIN : Une brise bleu marine souffle sur l’Ain
Depuis de nombreux mois, la Fédération Front National de l’Ain sous l’impulsion de son 
Secrétaire Départemental, Maxime Chaussat, est en pleine dynamique, suivant ainsi la 
vague bleu marine qui déferle sur la France !
En témoignent les nombreuses actions de terrain, collages, tractages et boitages, ainsi 
que les réunions publiques fréquentes. Les cadres et élus du FN01 suivent de prêt 
l’actualité locale et départementale, alertant les citoyens sur la gravité de la situation 
actuelle (immigration, insécurité, fiscalité, gaspillage d’argent public, disparition de 
l’identité française) et présentant les solutions du Front National. Les prises de position et 
les communiqués de presse sont réguliers, ainsi que les passages dans les médias locaux.
L’engagement des militants patriotes des pays de l’Ain permet au Front National de 
s’affirmer comme le premier parti du département.  Lors des élections départementales 
et régionales des 2015, le Front National est arrivé en tête des suffrages dans l’Ain au 
premier tour. Lors d’une élection législative partielle en juin 2016, pour la première fois 
sous ses propres couleurs, le Front National a accéder au second tour et réalisé un score 
historique, seul contre tous.
Les formations et réunions militantes sont fréquentes, et de nombreux cadres nationaux 

nous font régulièrement l’honneur de leur présence : Marion Maréchal Le Pen, Nicolas Bay, Dominique Martin ou 
encore Florian Philippot. Tous ont pu récemment apprécier la bonne humeur qui règne dans la Fédération, et profiter 
d’agréables moments de camaraderie militante, tout cela dans un département aux paysages magnifiques.
N’hésitez pas à nous contacter ou à suivre nos activités via notre site internet et nos réseaux sociaux.
En avant la victoire !

https://twitter.com/frontnational01
https://www.facebook.com/pages/Front-National-de-lAin

www.fn-ain.fr - fn01@frontnational.com - 06 65 86 47 01
FN01 -BP13 - 01400 Châtillon sur Chalaronne.

07 - ARDÈCHE : Amplifi-
cation des actions !
Nouvellement nommée secrétaire 
département le 13 juin 2016, je souhaite 
redynamiser notre travail sur le terrain et 
faire de notre département un socle 
électoral solide afin de contribuer comme 
il se doit à l’élection de Marine Le Pen à la 
tête de notre pays et j'ai souhaité partager 
cette aventure avec une nouvelle équipe 

de patriotes qui forme le nouveau bureau départemental restreint du Front 
National Ardèche :
Odile Lasfargues Bouyon, Thierry Arsac, Michel Boyer, Cyrille Grangier, Samuel 
Lardier, Olivier Dutreil Dès fin septembre, une section jeune FNJ Ardèche sera 
en ordre de marche et nos 17 cantons seront pourvus de responsables.
Conscients de la tache qui est la notre, nous sommes prêts et convaincus que 
2017 sera l'année de la victoire pour la France avec l'élection de Marine le Pen.
La fédération Ardèche amplifie ses actions sur le terrain et de nombreux 
Ardèchois ne cessent de nous rejoindre. Nous avons des équipes performantes 
et présentes sur le terrain afin de fédérer et rassembler toujours et encore plus. 

https://twitter.com/FN_ARDECHE
https://www.facebook.com/FrontNationalArdeche/

Céline Porquet : 06.95.35.88.73 - porquet.celine@gmail.com
http://www.frontnationalardeche.com
06.65.86.47.07 - fn07@frontnational.com
FN Ardèche - BP 10159 - 07204 AUBENAS CEDEX

26 - DRÔME : Nouvelle dyna-
mique
Ancienne SD adjointe de la Drôme du Sud, j'ai été nommée SD le 
28 septembre 2015 en remplacement de Joël CHEVAL. A mes 
côtés, j'ai mis en place une nouvelle équipe dynamique et active, 
composée de : 
- Laure PELLIER - Secrétaire Départementale - Elue CR
- Richard FRITZ - Secrétaire Adjoint - secrétaire 1ère circonscrip-
tion - Elu CR
- Isabelle GOSSET - Trésorière - Secrétaire 3ème circonscription
- Lisette POLLET - Secrétaire administrative - déléguée du canton 
de Valence 1
- Bernard SIRONNEAU - Secrétaire aux adhésions - Délégué du 
canton de Valence 2 - Elu municipal Valence
- Frédéric MARCEL - Secrétaire à la communication - Secrétaire 

2ème circonscription
- Olivier AMOS - Secrétaire 4ème circonscription- Elu CR
Des réunions sont programmées chaque mois en présence des 
responsables de circonscription et du responsable FNJ et une fois 
par trimestre un bureau élargi avec les élus locaux. Nous nous 
retrouvons dans notre nouvelle permanence située au 11 rue 
François Pie à Valence (26000).
Horaires : Lundi 17 h 30 / 19 h - Mercredi 16 h / 18 h - Samedi 10 h 
30 / 12 h 30

LES FÉDÉRATIONS FN
EN AUVERGNE
& RHÔNE-ALPES

43 HAUTE-LOIRE
Le Puy en Velay15 CANTAL

Aurillac

63 PUY DE DÔME
Clermont Ferrand

03 ALLIER
Moulins

26 DRÔME
Valence

07 ARDÈCHE
Privas

42 Loire
Saint-Etienne

Lyon
69 RHÔNE

01 AIN
Bourg-en--Bresse

74 HAUTE-SAVOIE
Annecy

73 SAVOIE
Chambery

38 ISÈRE
Grenoble

M

M

69 - Rhône 
Convaincu & déterminé
Muriel Coativy, Secrétaire Départemental et la 
fédération du Rhône vous accueillent et vous 
renseignent au 38 Cours de Verdun à Perrache. 
Notre permanence organise également des 
formations, conférences, ateliers prises de 
paroles ou encore revues de presse. Elle est  le 
lieu de convergence et de travail de nos 7 élus 
régionaux, 2 élus métropolitains, 35 élus 
municipaux, 7 élus d'arrondissement de Lyon, 
de nos 14 responsables de circonscription et 30 

responsables de secteur.  
Notre fédération est à l'image de notre département : historiquement 
implantée, dynamique et tournée vers l'avenir. Située au coeur de Lyon, cette 
ville aux deux collines, celle qui prie et celle qui crie, notre force militante est 
à l'image de sa ville, passionnée, convaincue et déterminée.
Soyez les bienvenus ! 

38 cours de Verdun - 69002 Lyon - Du lundi au vendredi de 9h à 17h
www.fn69.fr - contact@fn69.fr -  04 72 77 5000 - 06 65 86 46 69
FN69 - BP 23-33 – 69215 Lyon CEDEX 02
http://www.murielcoativy.fr

https://twitter.com/FN69_officiel 
https://www.facebook.com/fnrhone
https://www.facebook.com/fnj69/

42 - Loire : 
Sérénité et efficacité
La Fédération du FN de la Loire est historiquement une 
des plus actives de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Dans ce département de 700 000 habitants, à la fois 
industriel et agricole, où les fortes concentrations 
urbaines alternent avec des zones rurales encore très 

riches d’activités économiques variées, le Front National a su s’implanter dans 
tous les secteurs de la vie ligérienne. Pour preuve, les résultats obtenus depuis 
2012 (avec, entre parenthèses, les scores nationaux) : 
Présidentielles 2012 : 21,55% (17,90%)
Législatives 2012 : 18,63% (13,60%)
Européennes 2014 : 27,76% (24,86%)
Départementales 2015 : 28,92% (25,24%)
Régionales 2015 : 28,48% (27,73%)
Fort de ses 17 élus municipaux, de ses 4 élus intercommunaux et de ses 4 
Conseillers régionaux, la Fédération du FN42 prépare avec sérénité mais 

efficacité les échéances de 2017.

Nos permanences :
Arrondissement de Saint-Etienne/Fédération de la Loire :
http://www.saint-etiennefrontnational.com/
FN42 - 3, rue de la République - 42000 Saint-Etienne - 06.65.86.47.42
Mercredi 16h – 19h - Vendredi 15h – 20h30
Arrondissement de Montbrison :
FN42 - 7, rue Gambetta - 42110 Feurs - 06.52.45.89.73 - Samedi 10H – 12H
Arrondissement de Roanne :
FN42 - 8, rue A. Roche - 42300 Roanne - 07.88.35.67.14
Vendredi 14H – 18H30 - Samedi 9H30 – 12H
FNJ : https://www.facebook.com/www.fn42.fr - 06.51.08.24.72
Collectif Racine 42 : http://www.collectifracine.fr/blog/2016/02/20/section-de-
partementale-de-la-loire-42/

D P S 
Auvergne 
& 
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ne-Alpes 
: 06 65 86 
47 42
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www.fn42.fr - front.national.42@gmail.com 
FN42 - 3, rue de la République - 42000 Saint-Etienne

https://twitter.com/FN42Loire
https://www.facebook.com/sophierobertfn42
https://www.facebook.com/www.fn42.fr

www.fn63.fr - fn63@frontnational.com - 07.82.34.47.84
FN63 – M. Stanislas CHAVELET - BP 40019 – 63201 RIOM Cdx

https://twitter.com/SChavelet
https://www.facebook.com/frontnationalpuydedome/ 

Front National Allier
31, rue de Paris -03200 VICHY
06.65.86.47.03
Fn03@frontnational.com
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Le renouveau
Frontiste

 
Anciennes terres de mission du 

Front National, la Haute-Loire et 
l’Allier sont parvenues à présenter des 

candidats dans l’ensemble des cantons aux 
élections départementales de 2015.
 
Actuellement sans secrétaires départementaux, ces 2 fédérations ont profité 
d’une année 2016 sans élections et de l’aide du siège pour se réorganiser et 
préparer les échéances électorales de 2017.
 Au printemps, les 2 fédérations ont reconstitué des bureaux actifs autour 
d’équipes dynamiques et renouvelées. Les militants de ces 2 départements 
sont de retour sur le terrain et la permanence de l’Allier est à nouveau 
ouverte.
 
Les membres du bureau de l’Allier sont allé à la rencontre des adhérents 
début septembre par le biais de réunions locales. La Haute Loire a réuni, 
quant à elle, ses adhérents le 9 septembre autour du conseiller régional 
Gilles Lacroix.
 
Dans ces 2 départements les candidatures aux législatives se préparent et de 
nouveaux secrétaires départementaux devraient être nommés d’ici à la fin 
de l’année.

Front National Haute-Loire 
BP 10 – 43170 SAUGUES
06.65.86.47.43
Fn43@frontnational.com

03 - Allier 43 - Haute-Loire

AUVERGNE & RHÔNE-ALPES  Les rapports de force politiques dans l’hémicycle

PRG 5 élus

PCF - FdG 7 élus

EELV - PG 8 élus

PS - App. 37 élus

Centre - Modem 9 élus

UDI 22 élus

Front National 34 élus

LR & Dvd. 82 élus

38 - ISÈRE : Servir la France par 
l’action militante ! 
Après deux ans à la tête de la Fédération FN du Jura, 
Thibaut MONNIER reprend la Fédération FN de l'Isère en 
Juin dernier après une gestion rigoureuse et 
performante de Mireille d'Ornano. Fort de ses nombreux 
élus patriotes (un député européen, sept conseillers 
régionaux, et plus d'une dizaine de conseillers 

municipaux) le FN38 a pour ambition de faire croître, encore, ses scores aux prochaines 
élections, après des résultats historiques dépassant plus de 45% des voix sur certains 
cantons aux dernières élections départementales.

Alliant formation et cohésion, les plafonds de verre annoncés sont successivement 
démolis par une équipe motivée, soudées et assurant un soutien indéfectible à la 
Présidente de notre mouvement, Marine Le Pen. Rejoindre le FN38, c'est servir son pays 
à travers une action militante indispensable au salut de notre Nation. 

Stanislas
CHAVELET

Sophie
ROBERT

Gilles Lacroix,  a été nommé  Secrétaire Départemental du Cantal à la veille des 
élections régionales. Chef d’entreprise, militant infatigable et organisateur né, il 
restructure rapidement la fédération et ouvre une permanence à Aurillac en 
Octobre 2015. Un travail qui  porte ses fruits, puisque la liste FN au 2nd tour des 
régionales 2015 flirte avec les 16% !  Prochains objectifs : Enraciner le vote FN lors 
de la campagne des présidentielles et des législatives et renforcer le maillage 
militant.

 

Gilles
LACROIX

15 - Cantal :
La force tranquille !

Muriel
COATIVY

Céline
PORQUET

https://twitter.com/FN38_officiel
https://www.facebook.com/FN38Isere

Permanence: 1, boulevard des Diables Bleus - 38000 - GRENOBLE 
Ouverture uniquement sur RDV
04 76 26 07 01 -  fn38@frontnational.fr - http://fn38.fr
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Contactez-nous…
REJOIGNEZ-NOUS !
04 26 73 41 07 - fn@auvergnerhonealpes.eu

https://twitter.com/GroupeFnAURA

www.facebook.com/GroupeFnAURA

https://plus.google.com/u/0/113147766457964249373

www.fn-aura.frWWW

Maxime
CHAUSSAT

Thibaut
MONNIER

Permanence FN : Ouverture les mercredi et vendredi à 18H00
6 avenue Gambetta - Place des droit de l'homme - 15000 Aurillac
Adresse Postal : LACROIX Gilles - Pijoulat - 15140 Saint Projet de Salers
fn15@frontnational.com -  06.15.48.41.42

https://twitter.com/FN_officiel
https://www.facebook.com/FN.officiel

http://www.frontnational.com

73 - SAVOIE : Bienvenue !
Notre Fédération dispose d’un local situé à Challes 
les Eaux 73190 (ZA du Puits d’Ordet  rue du Marais)  
à 5kms de Chambéry, Préfecture du département 
de Savoie. Nous tenons des permanences tous les 
vendredis soir (hors période de vacances scolaires) 
à partir de 19h. Nous en profitons pour rencontrer 
nos adhérents et sympathisants et les informer de 
nos actions militantes.  
Nous y tenons aussi nos réunions de bureau 
mensuelles et les manifestations diverses que nous 
organisons tout au long de l’année.
Notre Fédération a débuté depuis le mois de Mars 
2016 « Le Tour de Savoie  des Patriotes». Chaque 
mois les militants et les membres du Bureau de la 
Fédération distribuent des tracts sur le marché 
d’une ville ou d’un village d’un canton du 
département  et tiennent ensuite une réunion 
publique.  Nous envisageons ainsi de nous faire 
connaître du plus grand nombre pour préparer avec 
force les Présidentielles de 2017 !
Si vous souhaitez nous rencontrer Tél 06 65 86 46 73 
- jmggarcin@gmail.com -
Jean Marie Garcin Secrétaire Départemental Elu 
Régional Auvergne Rhône Alpes

Laure
PELLIER

www.fn26.fr - fn26@frontnational.com
06.65.86.47.26
FFND - BP 40228 - 26002 Valence Cedex

https://twitter.com/
https://www.facebook.com/FrontNational26/ 

https://twitter.com/v_lecaillon
www.facebook.com/vlecaillon 

www.fn-hautesavoie.fr - fn74@frontnational.com
FNJ : francois.front@gmx.fr
FN 74 - BP 135 - 74320 Sevrier

https://www.facebook.com/fnsavoie/

Permanence: Rue du Marais - ZA du Puits d’Ordet - 73190 Challes les Eaux
Ouverture sur RDV et tous les vendredi soir à partir de 19h
06 65 86 46 73 - jmggarcin@gmail.com
fn73@frontnational.fr - http://www.front-national-savoie.com

Jean-Marie
GARCIN

Vincent
LECAILLON



https://twitter.com/MLP_officiel

https://www.facebook.com/MarineLePen

Lyon - Le 25/08/16. En réalité, ce n’est guère une surprise. On se 
doutait depuis longtemps que la région ne serait qu’un 
marchepied pour M. WAUQUIEZ. Absent, sauf pour ses one man 
show en séance publique, déléguant tout et n’importe quoi à 
son vice-président régional M. BLANC, incapable de mener la 
fusion entre les deux régions Auvergne et Rhône-Alpes, incom-
pétent à faire fonctionner la machine administrative, contraint 
de multiplier les contorsions politiques afin d’éviter un effrite-
ment de sa majorité composite, M. WAUQUIEZ a atteint en 
quelques mois à peine les limites de son impuissance.

Député, Président de la seconde région de France et désormais 
à la tête de l’une des principales formations politiques de ce 
pays, Laurent WAUQUIEZ ne peut pas prétendre tout faire. Il doit 
choisir. La conquête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’a 
manifestement été qu’une étape dans son plan de carrière 
d’énarque. Il est temps qu’il passe et qu’il parte.

WAUQUIEZ, ou la résistible ascension
du grand rouge qui fait tache.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
GROUPE FN
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Contactez-nous…
REJOIGNEZ-NOUS !
04 26 73 41 07 - fn@auvergnerhonealpes.eu

…C’est même à ça
qu’on les reconnait !

Les Tontons flingueurs - 1963

https://twitter.com/GroupeFnAURA

www.facebook.com/GroupeFnAURA

https://plus.google.com/u/0/113147766457964249373

www.fn-aura.frWWW
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Racine - Les enseignants patriotes

https://twitter.com/CollectifRacine

https://www.facebook.com/CollectifRacine

http://www.collectifracine.frWWW

https://twitter.com/CollecBanlieues

https://www.facebook.com/banlieuespatriotes

http://www.banlieuespatriotes.frWWW

Banlieues Patriotes

https://twitter.com/FNJ_officiel

https://www.facebook.com/FNJ.officiel/

http://www.fnjeunesse.frWWW

FNJ - 1er Mouvement
Jeune de France

Nouvelle écologie

https://twitter.com/CollecEcologie

https://www.facebook.com/CollectifEcologie

http://collectifnouvelleecologie.frWWW

https://twitter.com/enl_france

https://www.facebook.com/enl.france/

https://enl-france.euWWW

ENL - Groupes des députés au PE

CLIC - Culture, Libertés et Création

hhttps://twitter.com/CollecCulture

http://cultureetlibertes.frWWW

https://twitter.com/actifspatriotes

https://www.facebook.com/ActifsPatriotes/

http://jeunesactifs-patriotes.frWWW

Les jeunes actifs patriotes

https://twitter.com/CollecSante/

http://usagers-sante.frWWW

Usagers de la Santé

Marianne - La jeunesse patriote

https://twitter.com/CollecMarianne

https://www.facebook.com/collecmarianne

http://www.collectifmarianne.frWWW

https://twitter.com/CollecMEF

http://collectifmeretfrancophonie.frWWW

Mer et Francophonie

http://croissancebleumarine.frWWW

Croissance Bleu Marine

Belaud Argos - Protection animale

http://belaud-argos.frWWW

Rassemblement Bleu Marine

https://twitter.com/RBleuMarine

https://www.facebook.com/rbleumarine

http://www.rbmfrance.comWWW

POUR SUIVRE
LA CAMPAGNE DE

MARINE www.marine2017.fr
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