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Le Réseau France nationaliste rejoint 
l’Union des patriotes ! 
 
 
Le Réseau France nationaliste, qui 
regroupe des dizaines d’associations, 
groupes et clubs nationalistes français 
(FNUC, GAN, GNR…) sur l’ensemble du 
territoire national vient de conclure son 
ralliement à l’Union des patriotes autour de 
Jean-Marie Le Pen, candidat à l’élection 
présidentielle de 2007. 
 
Les nationalistes français du Réseau se font 
l’écho de tous leurs compatriotes éclairés, 
désireux de rester français, et de cesser d’être 
des « immigrés de l’intérieur » dans leur propre 
pays qui, depuis des décennies et 
particulièrement depuis plus de quinze ans, a de 
moins en moins le visage de leur patrie perdue 
LA FRANCE. 
 
Cette France, ou ce qu’il en reste…, où plus rien 
ne fonctionne, où nous nous appauvrissons de 
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moins en moins le visage de leur patrie perdue 
LA FRANCE. 
 
Cette France, ou ce qu’il en reste…, où plus rien 
ne fonctionne, où nous nous appauvrissons de 
jour en jour, où nos droits de citoyens sont 
bafoués par une classe dirigeante corrompue et 
décadente ; nous n’en voulons plus ! 
 
Alors, pour conjurer le malheur qui s’est abattu 
sur le Pays depuis trop longtemps, et retrouver 
la grandeur, l’indépendance et la prospérité de 
la nation, pour libérer et reconstruire notre vraie 
France, nous allons, nous devons jeter toutes 
nos forces militantes dans le cadre de l’Union 
patriotique autour de Jean-Marie Le Pen, 
candidat naturel et seul capable de gagner 
contre le Système à tuer les peuples et les 
nations. 
 
En avant pour la victoire de la France en 2007 ! 
 
Pour contacter les nationalistes, 
indépendantistes et ultra-patriotes du réseau 
militant FRANCE NATIONALISTE, 
 
écrire au 3, rue Buirette - 51 100 Reims 
 
ou téléphoner au 06 719 719 09 
 
Union des Patriotes 
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Sujet: Re: Le Réseau France nationaliste rejoint l’Union 
des patriotes   Jeu 11 Jan - 18:12 

 

 

decidement Maya tu nous apporte que des 
bonnes nouvelles auhourd'hui!!! 
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bonne nouvelle !   
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Nombre de messages: 6952 
Localisation: 33 Gironde 
Statut politique: FNJ 
Au choix: Patriote 
souverainiste 
Date 
d'inscription: 26/06/2005 
 
 

 

bonne nouvelle !   
 

   
 

	

sun_of_lhassa2 
VIP de Bronze 

 
 
Nombre de messages: 4427 
Localisation: BORDEAUX 
Statut politique: FN 
Date 
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Sujet: ouais   Jeu 11 Jan - 20:57  

 

ouais ouais... combien de division? 
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Droite nationale au Parlement européen : 
les socialistes pour un "cordon sanitaire" 
 
Vous avez dit démocratie ? 
 
Le groupe socialiste au Parlement européen a 
demandé vendredi la mise en place d'un "cordon 
sanitaire" autour du nouveau groupe d'extrême 
droite Identité, Tradition, Souveraineté (ITS) 
pour qu'il n'obtienne aucun poste de 
responsabilité au sein de l'institution. 
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Nombre de messages: 617 
Localisation: Auvergne 
Date 
d'inscription: 03/03/2006 
 
 

demandé vendredi la mise en place d'un "cordon 
sanitaire" autour du nouveau groupe d'extrême 
droite Identité, Tradition, Souveraineté (ITS) 
pour qu'il n'obtienne aucun poste de 
responsabilité au sein de l'institution. 
 
Le président du groupe PSE Martin Schulz va 
envoyer une "lettre aux autres présidents de 
groupe pour créer un cordon sanitaire pour 
exclure ce nouveau parti de toute 
responsabilité", a déclaré un porte-parole du 
groupe, Dimitris Komodromos, lors d'une 
conférence de presse. 
 
Le porte-parole des Verts Helmut Weixler a 
indiqué que son groupe allait "soutenir cette 
initiative". "Il est important de les isoler sur le 
plan politique", a-t-il ajouté, approuvé par le 
porte-parole des libéraux Neil Corbett. 
 
Le Parlement européen, qui arrive à mi-mandat, 
doit renouveler la semaine prochaine tout son 
encadrement, dont son président, ses vice-
présidents, et la semaine suivante les 
présidences des commissions parlementaires. 
 
ITS, dont la création doit être annoncée 
officiellement lundi lors de la session plénière du 
Parlement européen à Strasbourg, sera composé 
de 20 députés issus de formations d'extrême 
droite, comme les élus du Front national français 
ou du parti de la Grande Roumanie. 
 
Le PSE a plaidé également vendredi pour le 
changement des règles pour la création des 
groupes politiques qui nécessite actuellement un 
minimum de 20 membres de 5 nationalités. 
 
"Nous demanderons un changement du 
règlement pour la prochaine législature (2009-
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2013) car avec l'élargissement, le nombre de 
personnes minimum et le nombre de nationalité 
doivent être renforcés pour éviter ce genre de 
groupe", a estimé M. Komodromos. 
 
Le Parti populaire européen (PPE, droite) 
soutient cette réforme. "Le nombre de membres 
pour former un groupe augmentera très 
certainement à la fin de cette législature", a 
déclaré son porte-parole Robert Fitzhenry. 
 

   
 

	

  Le Réseau France nationaliste rejoint l’Union des 
patriotes 
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 Sujets similaires   

» Pétition en faveur des référendums d’initiative citoyenne en France et 
dans l’Union européenne 
» Concert des « loups gris » sponsorisé par les autorités belges ? 
» Union des Patrons et des Professionnels Juifs de France 
» Un important réseau de faussaires algériens démantelé en France 
» La FRANCE dans l'OTAN 
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