
 

 

Communiqué de presse. 
 

 

 

Avril 2016. 

Madame, 

Monsieur, 

Nous avons l’honneur de vous informer qu’une réunion à caractère politique se tiendra le 

vendredi 29 avril 2016 à partir de 14 h 30’ au Château de Nantilly – 1, rue Millerand 70100 

Nantilly (tel : 03.84.67.78.00). 

Pour l’instant, seront participants : les associations, les mouvements ou partis politiques qui 

comptent présenter un candidat à l’élection présidentielle de 2017. Notamment : le parti « Les 

Fédérés » représenté par M. Paul MUMBACH (maire de Dannemarie) ; l’Association « Les 

Citoyens du vote blanc », représentée par M. Stéphane GUYOT ; le parti « Nouvelle France », 

représenté par son fondateur, un homme public, M. Olivier DELAFON… 

Ainsi que l’association « Nous Citoyens », représentée par son président M. Nicolas 

DOUCERAIN ou son délégué ; le parti « CPNT » (Chasse – Pêche – Nature – Traditions), 

représenté par son président M. Eddie PUYJALON ou son mandataire ; le mouvement 

« Colibris », représenté par son premier lien M. Mathieu LABONNE ; etc.  Ces derniers devant 

confirmer leur venue au cours du mois d’avril. 

La population de Nantilly, son maire et son conseil municipal sont aussi invités à participer 

à ce rassemblement. Une, deux, voire trois hautes personnalités nous feront également la 

surprise d’être présentes ce jour-là. 

 

L’organisation de cette réunion est chapeautée par l’association à but non lucratif 

« Sociocratie-Populaire-Française » 

http://www.sociocratie-populaire-francaise.e-monsite.com/, représentée par une partie de 

son cercle directoire. 

Le contenu de cette réunion consiste à donner la parole à tous les participants qui répondront 

présents. Ils se présenteront et nous exposeront leur programme respectif, avec un temps de 

parole limité et en fonction de leur nombre. Leur intervention sera suivie d’une série de 

questions-réponses, tout aussi limitées en fonction du temps alloué à chacun. 

Elle se tiendra dans une salle spécifiquement réservée à ce type de manifestation (sièges, 

tables disponibles, sonorisation, pupitre d’orateur, prises de courant, rétroprojecteur, écran…) 

 

Nous tenons à vous préciser que nous sollicitons la présence de Radio bleue Besançon ainsi 

que celle de FR3 Franche-Comté. 

Nous vous remercions de votre attention et comptons sur la présence d’une équipe de 

reportage ou journalistique pour enregistrer et communiquer cette information ou faire le papier 

sur ladite réunion ! 

 

Cordialement. 

 

Le vice-président de la S-P-F. 

Chargé de la communication. 

Francis COLLEY. 

Tél. : 06 77 46 01 65. 

http://www.sociocratie-populaire-francaise.e-monsite.com/

