
                                                                                                           Etréchy, le 2 janvier 2017

Chers amis,

Vos élus d'Etréchy Bleu Marine vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette année 2017 !
Nous espérons que cette nouvelle année vous apportera santé et épanouissement pour vous et
votre famille.

Nous laissons donc derrière nous 2016 qui fut une année noire pour la France tant sur le plan du
terrorisme islamiste, que sur le plan de la sécurité, du chômage, de l'économie et de l'immigration et
qui fut aussi une année noire pour la majorité municipale qui a continué à s'enfoncer d'elle- même
sans écouter les nombreux messages d'alerte que nous leur lancions.

En revanche, pour Etréchy Bleu Marine, 2016 fut encore une année faste avec l'arrivée de nouveaux
adhérents et une reconnaissance de plus en plus visible de la part des Strépiniacois, preuve que le
travail est fait et bien fait.

Nous sommes donc en 2017 avec ses deux échéances électorales cruciales pour notre pays et, nous
l'espérons tous, l'accession de Marine LE PEN à l'Elysée, ainsi qu’une majorité de députés Front
National à l'Assemblée nationale !

Actuellement, tous les indicateurs sont au vert pour notre mouvement politique et nous le voyons
aussi dans les conseils municipaux où certains de nos opposants nous font de l'oeil pendant que les
autres sont de plus en plus fatalistes face à nos revendications qui reflètent la réalité.

Alors, chers amis, comme le dit notre présidente Marine LE PEN, au nom du peuple, nous devons
nous battre pour gagner ! Au nom du peuple nous devons nous montrer pour que la France retrouve
sa souveraineté et sa grandeur ! Et au nom du peuple nous devons porter la voix du Front National
pour que le système LRPS ne soit plus que le souvenir d'une période qui figurera uniquement dans
les manuels d'histoire.
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