
Fédération de l'Aude

Chers amis,

Chaque année jusqu'en 2014, la fédération du
Front National de l'Aude déposait une gerbe aux pieds de
la  statue  de Jeanne D'Arc  sur  le  parvis  de  la  cathédrale
Saint Michel à Carcassonne.

Afin de renouer avec cette tradition, nous vous proposons cette
année de défiler tous ensemble, avant le dépôt de la gerbe aux pieds de la
Sainte  le Dimanche 22 mai 2016. Nous nous réunirons ensuite pour
un buffet patriote au restaurant El Campo à Trèbes.

Comptant sur votre présence nombreuse pour montrer ô combien les
patriotes Audois sont attachés au symbole que représente Jeanne D'Arc et la
défense de notre Nation.

11h15     : Rassemblement en haut des marches de la cathédrale Saint Michel – Boulevard  
Barbès (à côté du commissariat) – Carcassonne.

11h30     : Départ du cortège.

12h30     : Discours et dépôt de la gerbe aux pieds de Jeanne.

13h00     : Rassemblement au restaurant El Campo pour le buffet  patriotique.

NB     : Afin de faire faire des économies à la fédération et de limiter de gaspillage de papier, merci de nous
envoyer un courrier à bureau.fn11@gmail.com si vous souhaitez recevoir les prochaines invitations par mail.

Coupon-réponse et règlement à l'ordre de « Mandataire financier du FN » à renvoyer
avant le 16/05 pour ceux qui souhaitent participer au buffet patriote :

Nom : ….................... Prénom : ….............................
Je réserve …..... repas X 20€ = …......... pour le buffet patriote du
22 mai organisé par le FN11.

À renvoyer à     : FN11 – Chez M.Christophe Barthès – Domaine St Julia – 11800 Trèbes
La réservation sera effective à réception du règlement. 
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