Chères amies, chers amis,

Un an après l'élection à la présidence du socialiste François Hollande, il nous semble opportun
d'organiser un grand événement qui permette à l'ensemble des militants et sympathisants de l'UMP de se
réunir et de préparer l'alternance dont la France a tant besoin.

En effet, jusque-là, la droite parlementaire n'avait pas de fête populaire annuelle, contrairement au PS et
sa fête de la Rose par exemple.

C’est pourquoi, nous sommes heureux de vous annoncer que nos
instances nationales de l’UMP ont choisi le Loir-et-Cher, pour accueillir
en Sologne "la fête de la Violette" qui sera la fête du peuple de droite, la
fête de toutes celles et ceux qui souhaitent le retour de Nicolas Sarkozy !
Pourquoi la Violette ? Parce que cette fleur si appréciée symbolise la fidélité à nos convictions, notre
attachement aux valeurs d'enracinement. La Violette offre aussi, selon les parfumeurs, une vertu
énergisante et vitaminique dont la droite aura besoin pour battre la gauche sectaire et impuissante et
retrouver la confiance de nos concitoyens pour conduire la France.

Dès maintenant, nous vous proposons de vous inscrire (grâce au bulletin à imprimer en cliquant sur
ce lien) à ce grand événement populaire et militant qui rassemblera, avec nos instances nationales, des
centaines de militants et de nombreuses personnalités, et qui offrira, à la Sologne comme à notre
fédération, un beau rayonnement national.

Dans l'attente de vous retrouver, nombreux, à cette occasion, vous pouvez compter sur notre
détermination à porter nos valeurs et nos convictions.

Bien fidèlement,
Patrice MARTIN-LALANDE
Président de la fédération UMP 41
Député du Loir-et-Cher
Guillaume PELTIER
Vice-président de l'UMP
Fondateur de la Droite forte

RÉSERVEZ LE SAMEDI 6 JUILLET !
GRAND RASSEMBLEMENT SARKOZYSTE
L'UMP et la Droite forte organisent la grande fête populaire et militante de
la droite samedi 6 juillet de 11h30 à 18h en Sologne.
Bulletin d'inscription à imprimer en cliquant sur ce lien et à retourner au
plus vite avec le chèque de participation de 16 € / personne à l'ordre de
l'ANFDF

INFORMATIONS PRATIQUES
Où ?
Club Vacanciel / Domaine de la Sauldre
41300 La Ferté-Imbault



à 1 h 50 de Paris



à 1h de Blois



à 40 mn d’Orléans



à 45 mn de Bourges



à 2 km de la Ferté-Imbault (41)

Quand ?
Le 6 juillet
à partir de 11h30 et jusqu’à 18h

Participation : 16 euros / personne
Ce prix comprend l'accès au site et le déjeuner
PARTICIPATION DE 16 € À ENVOYER AU PLUS VITE
À L'ORDRE DE L'ANFDF
11 rue Charles Gille
37000 TOURS

Bulletin d'inscription
À imprimer en cliquant sur ce lien et à joindre impérativement au chèque de participation à
l'adresse de l'ANFDF
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