Madame, Monsieur, ci-joint le communiqué de presse de notre nouvelle association.
ALAIN LIGONNIERE (représentant média et ancien adjoint du bureau FN65)
COMMNIQUE DE PRESSE DE L'ASSOCIATION LES COCARDIERS
SUITE AU REPAS DU 16/12/2017
LES COCARDIERS: LA FRANCE AU COEUR
L'association «LES COCARDIERS» venant de voir le jour et pour concrétiser, dans la bonne
humeur liée aux fêtes de fin d'année, un repas convivial a été organisé le samedi 16 décembre 2017,
au restaurant «la belle époque» sis à Séméac.
Repas qui a réuni une trentaine de personne et auquel il manquait une vingtaine d'adhérents qui
n'ont pu se joindre à nous.
Mais quel est le but de notre association?
Nous sommes tous témoins, à présent, de l'éclatement des partis traditionnels qui se traduit dans les
faits par la création de nouveaux partis (Patriotes, Agir, Les amoureux de la France etc) ou la
création d'associations.
La politique atteint, semble t-il, ses limites. Nous sommes tous concernés par l'avenir de la France,
notre Patrie. Déçus de ce qui aurait pu devenir une belle aventure en 2017, nous souhaitons une
autre formule qui soit plus à même de répondre aux questions légitimes de nos compatriotes, dans le
respect de chacun.
Voilà pourquoi, lors des prochaines échéances électorales, nous soutiendrons les candidats, de
quelque parti que ce soit, qui proposeront des idées en adéquation avec celles de l'Association "LES
COCARDIERS".
L'Association est composée de citoyens qui refusent l'injustice. Ils se définissent comme les
défenseurs de notre beau pays, ne craignent pas de se voir qualifiés de "CHAUVINS". Ils aiment
plus que tout leur Patrie, sont courageux et jamais ne se soumettront à quelque dictature que ce soit.
Ils aiment plus que tout leur Patrie, sont courageux et solidaires. Viscéralement attachés à leur
LIBERTE, ils veulent répondre, dans les limites du possible, dans le respect des lois de la
République, à toutes les actions, susceptibles de rendre service à leur pays.
Les COCARDIERS se mettront au service de ceux qui répondront le plus aux aspirations des
citoyens et le feront, dans le respect de leurs convictions profondes et leur sens commun de
l'abnégation: UNIS, nous allons pouvoir nous battre pour la défense de nos libertés, la défense de
notre culture, de nos valeurs fondamentales et de notre indispensable souveraineté: TOUS UNIS
POUR LA FRANCE NOUS SOMMES INVINCIBLES!
La Marseillaise «EST» et «RESTERA» plus que jamais notre hymne national et le drapeau
tricolore, notre emblème. Enfin, en cette veille de Noël, les COCARDIERS, d'une même voix,
tiennent à souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année à chacun de ceux ou de celles qui se
reconnaîtront dans nos valeurs.
«Il n'est point de BONHEUR sans liberté ni de LIBERTE sans COURAGE" PERICLES»

Pour tout renseignement ou demande d'adhésion fixée à 10€/l'an joindre le responsable au 0644896553

