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Chers compatriotes, chers amis,

Nous sommes au lendemain d'un grand jour pour notre mouvement, car c'est hier
matin qu'a été dévoilée, par notre président, Florian Philippot, "La Charte des
Patriotes", texte programmatique qui trace les grandes lignes de ce que nous voulons
pour la France ; et ce que nous voulons pour la France, c'est le meilleur !
 
Ce texte — ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu trouverons ci-après le lien de
téléchargement — a bien sûr vocation à être développé, précisé et enrichi, jusqu'à
devenir un véritable projet de gouvernement. En l'état, Il réalise d'ores et déjà la
synthèse des principes et idéaux qui ont fait la grandeur de la France et des réponses
justes et efficaces qu'il convient d'apporter aux enjeux de notre temps.
 
Ce texte, profondément républicain — et, la République ne désigne pas simplement un
système institutionnel, mais elle est le nom moderne de la France —, il nous appartient
à chacun de le porter à la connaissance de tous : diffusez-le sur vos réseaux (des
visuels ont été conçus dans ce but — vous en trouverez quelques uns ci-après),
parlez-en autour de vous, soutenez et défendez auprès de vos amis et de vos proches
les positions qu'il énonce !
 
Les Patriotes font le pari de l'intelligence collective et se donnent pour objecif de
susciter le débat. Leur vocation est de rassembler tous les Français patriotes, tous
ceux qui sont attachés à la souveraineté de la France, tous les républicains
authentiques, en un mot, tous ceux qui ont la France à cœur, en redonnant, du même
mouvement, à la Politique ses lettres de noblesse et en ravivant, de ce fait,
l'intéressement démocratique. Car c'est à tous ceux qui ne croient plus, avec raison,
en une classe politique profondément discréditée, au point de ne plus croire en la
politique elle-même que nous entendons également nous adresser, afin de leur faire
retrouver le chemin des urnes et les conduire ainsi à reprendre en mains leur destin
collectif.
 
A cette fin, le combat pour retrouver l'ensemble de nos souverainetés est primordial,
car sans souveraineté, aucune politique n'est possible — seule subsiste l'administraton
servile de décisions prises par d'autres —, mais il importe aussi que nous soyons
présents dans tous les domaines de la vie publique, en disposition d'écouter
l'ensemble des Français, en capacité de nous positionner avec pertinence et
perspicacité sur tous les sujets.
 
L'agenda de notre mouvement au niveau départemental et régional que vous
trouverez ci-après manifeste, je le crois, ces ambitions. J'invite donc chacun, selon ses
disponibilités et son envie d'engagement, à se joindre à nous pour participer aux
événements listés ci-dessous (d'autres seront annoncès très prochainement).
 
Amitiés patriotes,
  
                                                                                                Alain Avello
                                                                                      Réferent Loire-Atlantique/PdL
                                                                                      Référent national à l'éducation
                                                                                      Conseiller régional. Ex-FN.
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 Evénements et actions prévus à ce jour :

Samedi 11 novembre, 10h45 : commémoration du 11 novembre
Samedi 11 novembre, 14h30 : ouverture hebdomadaire de la permanence nantaise
Samedi 11 novembre, 16h : réunion du bureau départemental (ouvert à tous)
Diimanche 12 novembre, 10h30 : tractage sur le marché de Talensac
Samedi 18 novembre, 14h30 : ouverture hebdomadaire de la permanence nantaise
Samedi 26 novembre, 14h30 : ouverture hebdomadaire de la permanence nantaise
Mercredi 29 novembree : participation au Salon des entrepreneurs (Nantes) 

 Nous avons besoin de vous !

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, mais ne franchissez pas
nécessairement le pas menant de la simple adhésion à un engagement plus actif au
sein de nos sections départementales.
 
Le bureau de la section de Loire-Atlantique est d'ores et déjà partiellement constitué,
et des bases en vue de la constitution des sections des autres départements des Pays
de la Loire ont commencé à être posées.
 
Chacun est bien entendu totalement libre de définir son degré d'engagement dans le
mouvement. Si vous souhaitez vous engager et/ou prendre des responsabilités
dans l'une ou l'autre de ces sections, faites-le s'il vous plait savoir au référent régional,
en lui écrivant à referent44@mouvement-lespatriotes.fr. 

Prochaine réunion du bureau départemental, ce samedi 11.11

Vous êtes conviés à notre prochaine réunion de bureau départemental qui se
tiendra ce samedi 11 novembre, à partir de 16h, en notre permanence situées au 4



allée Cassard (Commerce), à Nantes (la permanence sera ouverte, comme chaque
samedi, dès 14h30).
Que vous soyez du 44, du 85, du 49, du 72, ou du 53, n'hésitez pas à vous joindre à
nous, nous aborderons ensemble des projets qui concernent l'ensemble de la région.

Commémoration du 11 novembre

Samedi 11 novembre, à Nantes, une délégation des Patriotes-44 rendra hommage à
nos soldats morts pour la France. Cette comméroation revêt une signification
particulière en cette pérode de centenaire de la Grande Guerre.
Rejoignez-nous dans ce moment de recueillement !
Rendez-vous à l'angle du quai Ceineray et de la rue Tournefort, à 10h45.

Participez à nos actions militantes !

Venez participer au tractage à Talensac, ce dimanche 12 novembre (point de
rendez-vous : 10h30, en bas du marché couvert).
Si vous souhaitez distribuer des tracts près de chez vous (tractage ou boîtage), faites-
le nous savoir.
Dans tous les cas, merci de nous prévenir au 0664656525 (appel ou sms).

Communqiué de presse des Patriotes de Loire-Atlantique, dont Presse-Océan se
faisait l'écho, ce matin : soucieux d'aborder tous les sujets, ce dont dépend largement
notre crédibilité (n'hésitez d'ailleurs pas à proposer vos propres communiqués), nous
soulignons ici la situation intenable que connaissent les personnels, enseignants en
particulier, de l'Université de Nantes, situation allant tout aussi bien à l'encontre des
intérêts des étudiants.
Nous posons sur la situation un diagnostic et lui apportons des solutions politiques :



Les Patriotes, au Salon des entrepreneurs (Nantes, 29.11.17)

Nous nous rendrons, le mercredi 29 novembre, au Salon des entrepreneurs qui se
tiendra à la Cité des congrès (5 rue de Valmy) de Nantes.
Merci à ceux qui comptent s'y rendre de nous contacter pour que nous puissions
définir ensemble un horaire de visite.

Florian Philippot sur RTL, le 7 novembre 2017



Quelques uns des visuels reprenant des points de la Charte :

Voir l'émission

Découvrir la Charte des Patriotes







Faites adhérer autour de vous !

Retrouvez-nous par ailleurs chaque samedi,
à partir de 14h30

en notre permanence :
4, allée Cassard
44000 NANTES

(hypercentre : Commerce)
Tél: 07 67 35 42 70 (appelez quand vous êtes sur place)

Les Patriotes - Loire-Atlantique

Téléchargez le bulletin d'adhésion



referent44@mouvement-lespatriotes.fr
Tél. : 07 67 35 42 70
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