FN VAL-D'OISE - MOBILISATION GÉNÉRALE !

REJOIGNEZ-NOUS !
Adhérez
au Front National

c'est le moment !

Le Front National, présidé par Marine LE PEN,

premier parti politique du Val-d'Oise se dote enfin d’une fédération puissante.
La spectaculaire progression du nombre des adhérents, l’activité militante sur le terrain (marchés, boîtages, collages...),
la présence importante et régulière du Front National dans les médias régionaux sous forme de communiqués,
d’interviews et de débats ainsi que les réunions publiques en sont bien évidemment la preuve.
A l’occasion des dernières élections départementales, le Front National est devenu le premier parti politique
du Val-d’Oise. Il faut cependant faire plus et plus vite pour notre pays que nous aimons tant, ainsi que pour
nos concitoyens qui nous attendent. Le temps presse !
Les Français vont, nous en sommes certains, se tourner massivement vers nous à l’occasion des prochaines élections
régionales de décembre prochain.
Nous devons être prêts à les accueillir et à relever, ici dans le Val-d’Oise comme ailleurs, le défi qui se présente à nous.
Aidez-nous pour qu’ensemble nous construisions un Front National encore plus fort.
Si vous n’êtes pas adhérent, adhérez. Si vous l’êtes, faites adhérer un sympathisant, un ami, un parent.
Soutenez activement nos responsables locaux, rejoignez nos équipes militantes, aidez-nous financièrement.

Vous pouvez compter sur nous !
Marine Le Pen compte sur vous !

Jean-Michel DUBOIS

CONTACT : Tél Fédération : 06 65 86 46 95 - Tél SD adjoint : 06 70 27 25 40
Email : fn95@frontnational.com

✁

Secrétaire départemental du Val-d'Oise
Conseiller régional - Membre du Bureau politique

BULLETIN D’ADHÉSION AU FN

Chèque personnel bancaire ou postal
à l’ordre du «Mandataire Financier
du Front National», il vous permettra
de déduire 66 % des sommes versées
de vos impôts, vous recevrez un reçu
fiscal en début d’année suivante.
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