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Fédération du Loir et Cher 
 

Invitation 

Fête de rentrée du FN41 avec 

Nicolas BAY 
Secrétaire général du Front National 

Député Français au Parlement Européen 
Président du groupe FN Région Normandie 

 Michel CHASSIER 
Secrétaire départemental FN41 

Président du groupe FN Région Centre-Val de Loire 
Conseiller municipal et communautaire de Blois 

et vos élus régionaux et municipaux de Loir et Cher 
Samedi 10 septembre 2016 à SAINT GEORGES SUR CHER 

  

Animations, stands FNJ, Boutique FN41, Collectifs Nouvelle écologie, Culture Liberté et Création, 
Cercle Front Syndical, Groupe FN Région Centre-Val de Loire, produits régionaux. 

Ouverture des portes et des stands à 11 h 00, apéritif, mot d’accueil de Michel 
CHASSIER à 12 h 30, repas champêtre autour d’un cochon de lait cuit au four 

à pain, intervention de Nicolas BAY à 14 h 30 
Renseignements : 02 54 42 12 17 ou 06 65 86 47 41 (*) ou par mail : fn41@frontnational.com 

N’hésitez pas appeler pour les problèmes de transport, nous pourrons proposer un co-voiturage, faites venir des 
amis. 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : …………………………………………..…. Prénom : ………………………………..………………………….. 
Adresse (*) : ………………………………………………………………………………………………………..………. 
CP : …………………. Ville : ……………………………………………………………………………….………………. 
Tel : ……………………………..………. Mobile : ……………………………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………..@………………………………………………. 
Nombre de personnes :   ……… x   15 €  = ………… €  
Jeunes – de 25 ans) ……… x   10 €  = ………… € 
Total   = …………. € 
Chèque à l’ordre de FN41 adressé à : FN41 – BP 86 – 41004 BLOIS CEDEX avant le 3 

septembre 

 



Après les succès de 2015, préparons dès 
maintenant la victoire de 2017 ! 

 
Nous avons mené en 2015 deux campagnes électorales et nous avons connu deux grands succès. 

D’abord aux élections départementales, où nous avons été présents dans tous les cantons, soit 15 binômes et leurs 
suppléants, en tout 60 candidats ! 

Non seulement nous avons relevé le défi, mais la plupart de nos candidats ont fait une belle campagne de terrain, obtenant 
des résultats remarquables. Dans une élection qui favorise les notables et les élus locaux implantés depuis longtemps, 
nous avons réalisé un score de 27,39 % au 1er tour.  

Malgré cela, nous n’avons pas d’élus au conseil départemental, en raison d’une entente au 2ème tour entre la gauche, le 
MoDem, l’UDI et l’UMP. 

Aux élections régionales des 6 et 13 décembre, nous progressons encore en Loir et Cher, avec 32,35% au 1er tour, 5 
points de progression en 9 mois ! Nous confirmons largement notre score au second tour, malgré l’appel à mobilisation 
de nos adversaires, nous gagnons près de 7000 voix à 32,20%, meilleur score de la Région Centre-Val de Loire. Nous 
avons désormais 17 élus dans la Région, dont 2 en Loir et Cher : Michel Chassier et Mathilde Paris. 

Même si beaucoup ont été déçus de voir Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen privés de leur victoire en raison d’une 
alliance entre le PS et les Républicains, nous avons encore progressé et franchi une nouvelle étape en vue de la 
présidentielle de 2017, pour laquelle nous devons nous préparer dès maintenant. 

Devant la montée de la menace islamiste, alors que les attentats meurtriers se succèdent, nous devons plus que jamais 
répondre présent et nous mobiliser pour la campagne décisive qui s’engage. 

Cette fois le succès est possible, car les mensonges de nos adversaires ne parviendront plus à faire peur aux Français, et 
nous avons aussi l’exemple du Brexit, qui a déjoué tous les pronostics, et qui n’a pas provoqué la catastrophe annoncée. 

Les faits nous donnent raison. Donnons-nous les moyens de la victoire dès maintenant. 

Nous aurons besoin de votre aide pour renforcer notre implantation et notre organisation dans le département, pour 
démarrer la pré-campagne dès la rentrée. Merci de remplir le questionnaire suivant, et de nous le retourner même si vous 
ne pouvez pas vous déplacer pour notre fête de rentrée. 

 

Je souhaite m’engager pour la campagne de Marine Le Pen au sein de la 
Fédération FN41 : 

� distribution de documents dans les boîtes à lettres ou sur les marchés 

� diffusion de messages sur internet et les réseaux sociaux 

� participation à une équipe de collage 

� participation à des actions d’appels téléphoniques 

� aide à la confection, l’impression, le pliage ou la mise sous pli de documents    

� organisation de réunions de voisinage 
Nom : .............……………………………………................. Prénom .……………………………........................... 
Adresse............………………..................................................………………………………………………………. 
Code Postal ________ Ville..........……………..................................……………………………………………….. 
Téléphone…………………….......…........Mobile.........…………….........…………………………………………… 
Courriel …………………..............…………........@………..………............................……………………………… 
 
Merci d’avance pour l’aide que vous voudrez bien nous apporter. 

Le Bureau départemental du FN41 

Coupon réponse à retourner : 
- par mail à : fn41@frontnational.com  
- par courrier à : FN41 -  BP 86 – 41004 BLOIS CEDEX 


