Grande réunion publique de
François Asselineau à Saint
Germain en Laye le 23 mars
2019, « Que deviendra la
France après le Frexit ? »
Le 23 mars 2019, grande réunion publique
« Que deviendra la France après le Frexit ? »,
à Saint-Germain-en-Laye, salle Jacques-Tati,
12 bis rue Danès-de-Montardat à 19 h.

François ASSELINEAU
L’homme dont les Gilets jaunes parlent de plus en plus…
Depuis 12 ans, il parcourt la France.
Depuis 12 ans, ses analyses sont confirmées par
événements.

les

Bilan de la réunion publique
de François Asselineau à
Rambouillet
La délégation a reçu une centaine de personnes pour assister à
la réunion publique intitulée « que faire pour les élections
européennes ? »
La question a été posée de savoir s’ils étaient curieux,

sympathisants ou adhérents. Nous estimons la présence
d’environ 50% de non-adhérents dont 7 ont adhéré sur place.
3 médias se sont déplacés et ont interviewé François
Asselineau le Président de l’Union Populaire Républicaine.
TV 78 a diffusé un reportage ce mercredi 27 février au
lendemain de la réunion.

La réunion s’est terminée vers 2h du matin au café de la gare
après un dîner convivial d’une trentaine de personnes autour
de François Asselineau.

C’est par conséquent un grand succès pour la délégation qui
remercie tout particulièrement le comité de la 10 è m e
circonscription organisateur de l’événement avec Laurent le
responsable, Ghislaine et Jonathan, et les autres membres de
l’équipe, sans oublier Olivier qui s’est dévoué pour assurer
le rôle d’agent de sécurité.

Grande réunion publique de
François
Asselineau
à
Rambouillet mardi 26 février:
«
Que
faire
pour
les
élections européennes? »
Dans le cadre des élections européennes du 26 mai 2019, la
délégation de l’UPR Yvelines (10ème circonscription) a le
plaisir de vous annoncer la venue de François Asselineau, le
mardi 26 février, à Rambouillet.
Président de l’Union Populaire Républicaine, ancien candidat
à l’élection présidentielle de 2017 et tête de liste de
l’Union Populaire Républicaine pour les élections
européennes, il animera une conférence qui aura pour thème :
« Que faire pour les élections européennes ? », suivie d’un
échange avec le public.
Cette campagne pour les élections européennes, menée par
François Asselineau, a pour objectif
d’expliquer aux
Français l’urgence du « Frexit », c’est-à-dire la sortie de
la France de l’Union Européenne par application de l’article
50 du Traité sur l’Union Européenne, comme le fait en ce
moment-même le peuple britannique.
Cette étape, qui n’est pas une fin en soi, est essentielle si
l’on veut rendre à la France sa souveraineté, assurer un
niveau de vie décent aux Français et réindustrialiser le
pays.

