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Le journal de votre fédération Front National de Seine-Maritime

Guillaume Pennelle
Secrétaire départemental du Front National 76

Conseiller régional de Normandie
Président du groupe FN au Conseil municipal de Rouen

EDITO

En avant pour la refondation !
Chers amis adhérents et sympathisants, 
Le Front National est actuellement en plein renouveau. Notre présidente, Marine Le Pen, a 
entamé récemment une grande tournée à travers la France dans la perspective du congrès 
de refondation qui aura lieu les 10 et 11 mars 2018 à Lille. Elle fera étape en Normandie, 
dans l’Orne le 7 janvier prochain. 
La fédération de Seine-Maritime contribue largement à ce renouveau. Nous avons, à travers 
cette première lettre, la volonté de créer un lien direct avec les adhérents et sympathisants 
de Seine-Maritime. Vous y retrouverez l’actualité du FN dans notre département mais aussi 
nos communiqués, les actions militants de nos équipes sur le terrain et les différents ren-
dez-vous que nous vous proposerons. 
Notre fédération se renforce avec une nouvelle organisation que vous découvrirez dans ce 
numéro. De nouveaux responsables ont été nommés au côté de nos cadres plus expérimen-
tés et un FNJ dynamique s’est constitué.
Nous devons au mieux diffuser notre message politique. L’actualité démontre chaque jour 
davantage que nous avons raison. L’immigration massive organisée désormais par Emmanuel 
Macron doit impérativement cesser, le terrorisme islamiste combattu avec force et déter-
mination.
Pour découvrir nos mesures et les nouvelles ambitions de notre mouvement, venez écouter, 
le 23 novembre prochain à Rouen, la voix de Julien Sanchez, porte parole national, maire de 
Beaucaire et président du groupe FN au Conseil régional d’Occitanie. Il fêtera avec nous 
l’arrivée du Beaujolais nouveau !
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En avant pour un nouveau Front au FN76 !
Bureau départemental renouvelé afin d’accorder une grande part à la jeunesse (la 

moitié du Bureau est âgée de moins de 30 ans).

Organisation et responsabilités territoriales totalement revues grâce à un nouveau 
découpage géographique plus cohérent et des responsables de secteurs expérimentés.

Permanence départementale de Rouen entièrement rénovée et redécorée avec des 
espaces dédiés au travail et à un accueil plus moderne et chaleureux.

Création du Front National de la Jeunesse 76 déjà fort d’une dizaine de militants afin 
de faire émerger les cadres du FN de demain.
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AU HAVRE, LA MAIRIE 
ACCUEILLE DES
ISLAMISTES RADICAUX
Le 14 octobre dernier s’est tenue la 6e ren-
contre annuelle des Musulmans du Havre dans 
une salle publique octroyée par la Mairie.
Cet évènement a été organisé par l’associa-
tion « Havre de Savoir », proche des isla-
mistes radicaux de l’UOIF et de l’organisation 
terroriste des Frères Musulmans.
Lors de précédentes éditions de la ren-
contre annuelle des Musulmans du Havre, 
les organisateurs n’ont pas hésité à inviter 
des prêcheurs de haine tenant fréquemment 
des discours naviguant entre antisémitisme 
virulent, restriction des droits des femmes, 
appel au meurtre des apostats, des homo-
sexuels ou des musulmans chiites. Certains 
de ces intervenants étant d’ailleurs désormais 
interdits de territoire en France.
En mettant une salle municipale à dispo-
sition de ces organisations qui accueillent 
des prédicateurs islamistes, la Mairie et Les 
Républicains du Havre se rendent complices 
de la propagation de messages de haine insup-
portables alors que ces associations devraient 
être dissoutes et leurs dirigeants expulsés de 
France compte tenu de leur complaisance 
avec ces discours extrémistes.

GP.

Hani Ramadan, frère du sinistre Tariq, a été invité par « Havre 
de Savoir » mais s’est vu interdire l’accès au territoire français en 
raison de ses positions extrémistes.

NOUVELLE ORGANISATION DE LA FÉDÉRATION COMMUNICATIONS DU FN76 EN BREF
Marine en forme !

Un récent sondage de l’IFOP placerait 
MLP à 21,5% loin devant Mélenchon (18%) 
et Fillon (15%) si le premier tour avait de 
nouveau lieu. Ce qui démontre que Marine 
est bien l’alternative n°1 à Macron.

Mélenchon, la France bien 
soumise
Le chef des gauchistes a récemment décla-
ré ne pas arriver à s’opposer à Macron. 
Logique, dans l’immense majorité des 
cas,  il pense comme le Président de la 
République (immigration, proximité avec 
les islamistes, laxisme judiciaire...).

À Rouen, LREM sous
l’influence de Tariq Ramadan
En grande pompe, la première pierre de 
l’agrandissement de la mosquée El Kaou-
thar de Rouen a été posée par le maire 
PS avec la présence de Sira Sylla, députée 
LREM de la 4e circo et de son suppléant 
Yanis Khalifa, proche de l’islamiste Tariq 
Ramadan suspecté de nombreux viols ! 

Soyons fiers de nos croix !  
Le Conseil d’État a décidé de retirer la 
croix sur une statue de Jean-Paul II à 
Ploermel en Bretagne. En Seine-Maritime, 
ce sont des milliers de croix qui jalonnent 
nos paysages. Soyons fiers de notre 
culture et de notre héritage chrétien.

Ici, la croix qui protège les marins sur la falaise du 
Treport.

Avec Macron, en marche 
vers le chômage de masse 
en Seine-Maritime !
Nicolas Hulot, ministre de la transition éco-
logique, a annoncé un projet de loi mettant 
fin à la recherche et l’exploitation d’hydro-
carbures sur le territoire français.

Cette décision met en danger des dizaines 
de milliers d’emplois industriels rien qu’en 
Seine-Maritime, 1er département français 
dans la transformation pétrolière qui ac-
cueille deux des huit raffineries françaises. 
L’activité portuaire sera également lourde-
ment touchées puisque le trafic d’hydrocar-
bures est la plus grande ressource en volume 
et en revenu du port du Havre.

Dans notre département qui subit le chô-
mage de masse et la désindustrialisation, 
cette décision est purement irresponsable 
et va entrainer des milliers de licenciements 
avec leurs lots de drames sociaux pour les 
familles touchées.

La transition énergétique est indispensable 
et passe par un investissement accru dans la 
recherche, mais elle doit être douce et réali-
sée intelligemment, et non en contraignant de 
nouveau les familles françaises sur lesquelles 
le gouvernement Macron a décidé de faire 
subir les plus grandes plaies.

NG.

Le 8 octobre dernier, Guillaume Pennelle et les militants du FN76 recevaient Gilles Lebreton, 
député européen et membre du bureau politique du FN, et Gilles Pennelle, président du 
groupe FN au Conseil régional de Bretagne et également membre du bureau politique, pour 
un apéritif-débat à la nouvelle permanence centrale de l’agglomération havraise à Harfleur.
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Contactez vos responsables du Front National - Rejoignez nos équipes ! 
FN76, 22 rue des Arpents, 76000 Rouen - 02.35.73.72.71 - contact@fn76.fr

FrontNational76   FN Seine-Maritime

Nom : .......................................................................................  Prénom : .......................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
Ville : ..........................................................................................................................  Code postal : ............................................
Tél : ...............................................................  Courriel : ....................................................................................................................

 Loi informatique et liberté : vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant

POUR DÉFENDRE LA FRANCE,
LE FRONT NATIONAL A BESOIN DE VOUS

EN FRANCE, LES DÉCISIONS LES PLUS SCANDALEUSES SONT 
AUJOURD’HUI PRISES PAR DES DIRIGEANTS POLITIQUES DE DROITE 

COMME DE GAUCHE, AU POUVOIR DEPUIS DES DÉCENNIES.

Immigration massive

Islamisation galopante

Insécurité croissante

Terrorisme islamiste

Augmentations d’impôts

Baisse du pouvoir d’achat

Le Front National est le seul parti à 

s’opposer à ces politiques et à leurs 

conséquences néfastes. Face à toutes les 

trahisons successives des élus au pouvoir, 

seul le FN est en mesure d’apporter une 

alternative politique cohérente en faveur du 

bien commun. 

Qui d’autre si ce n’est le FN ?

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, 
DE VOTRE PARTICIPATION, DE VOTRE CONFIANCE.

J’ADHÈRE OU JE RÉADHÈRE !

Les activités et évènements du FN76 ont un coût, tout comme ce journal, notre matériel 
militant, nos permanences locales, nos campagnes électorales, etc... 

auquel il est nécessaire de subvenir afin de faire vivre notre message politique.

Adhésion jeune / 15€               Revenus modestes / 30€               Classique / 50€               Couple / 80€
Soutien / 90€                       Bienfaiteur / 130€                       Prestige / 250€

JE FAIS UN DON DE SOUTIEN :
Montant de votre choix : ......................................................................................................................................

Chèque à libeller à l’ordre de : Mandataire financier du Front National
Lorsque vous adhérez, réadhérez ou faites un don au Front National, le montant que vous 

versez vous est remboursé à hauteur de 66% déduits de votre impôt sur le revenu. Un don de 
100€ ne vous coûte donc en réalité que 34€ par exemple, puisque l’État vous rembourse 66€.

Coupon à renvoyer à : FN76 - 22 rue des Arpents, 76000 Rouen
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