
 
 

Nanterre, le 15 décembre 2015 
 
 
Chers adhérents du Front national, 
Chers amis de la France du Grand Large,  
 
 
Près de quatre mois ont passé depuis ma dernière lettre. Depuis,  l’équipe qui a l’honneur de vous représenter 
a poursuivi la tâche qu’elle s’était fixée avec de nombreux rendez-vous, de réunions ou de colloques 
importants pour notre identité.  
 
L’Université d’Été (UDT) du 4 au 6 septembre à Marseille, préparée dans le courant du mois d’août, a ainsi 
permis, autour de notre stand commun avec les DOM-TOM et de cocktails de prestige, de valoriser notre 
image, du susciter l’intérêt des très nombreux participants et de confirmer le rôle que nous entendons voir 
jouer par la FFE.  
 
Le colloque sur « Les Français de l’Étranger » qui s’est tenu le 16 septembre à Bruxelles en présence de notre 
Présidente Marine Le Pen a obtenu un remarquable succès. En effet, plus d’une trentaine d’adhérents venus 
du monde entier, des États Unis à la Thaïlande en passant par la Russie ou la Tunisie, sans oublier nos amis des 
capitales européennes, a pu participer à une réunion du groupe ENL et échanger avec nos députés avant 
d’assister à une séance du Parlement européen. Notre Présidente a répondu, à l’occasion d’un cocktail 
déjeunatoire, aux nombreuses questions de certains d’entre vous, montrant disponibilité et surtout tout 
l’intérêt que les FFE suscitent à ses yeux dans l’optique de la Présidentielle et des Législatives de 2017. Les 
dîners pris en commun la veille et le soir du colloque,  à l’initiative de certains de nos amis résidant en Belgique, 
ont permis de faire plus ample connaissance et à chacun d’aborder des thèmes plus personnels. 
 
Enfin, tout dernièrement, les 4-5 décembre à Londres, bénéficiant d’une réunion du groupe ENL, à l’invitation 
de sa composante britannique, une vingtaine de nos adhérents des FFE, résidents de Londres pour la plupart, 
ont participé à une conférence de très grande qualité dispensée par notre député européen Bernard Monot, en 
présence de Ludovic de Danne, Conseiller aux affaires européennes, sur le thème « Modèles économiques : 
Ultralibéralisme contre patriotisme, ou comment redresser réellement la France », qui vous a été diffusée.   
 
S’agissant des propositions de désignation de nos responsables de circonscriptions ou de régions 
géographiques, notre Présidente a procédé à la confirmation d’un certain nombre d’entre vous. Je tenais en 
cela à vous féliciter chaleureusement tout en attirant votre attention sur les responsabilités qui sont les vôtres 
en matière d’exemplarité et d’investissement, au regard notamment des échéances à venir. 
 
Nous poursuivons,  par ailleurs, l’amélioration de notre réseau-site internet. Ainsi, seront très prochainement 
mis sur la toile, notre logo, une newsletter ainsi que les photos de l’ensemble de nos responsables. A ce sujet, 
je vous engage à nous « approvisionner », la vivacité de nos échanges reposant très largement sur votre 
participation active.  
 
Les élections régionales qui viennent de se dérouler les 6 et 13 décembre, viennent une fois de plus nous 
confirmer la collusion honteuse de l’RPS (prononcez herpès)….Malgré plus de 6.800.000 suffrages, record 
absolu en dépit d'une participation inférieure à 60%, notre mouvement n’a pu, après une campagne de 
calomnies outrancière et d’attaques tout azimut, légitimement parvenir à remporter une région. Toutefois, la 
dynamique résolument positive qui caractérise notre ascension vers le pouvoir demeure notre atout principal. 
Nous comptons sur vous pour la développer et la faire fructifier y compris à l’étranger. 
 



 
 
Nous avons pu néanmoins nous réjouir de l'élection de notre ami Philippe Miailhes, qui me seconde très 
efficacement dans ma tâche auprès de vous, au Conseil Régional de Bretagne. 
 
Sachez que nous sommes toujours à votre écoute et que nous ferons tout notre possible pour vous apporter 
aide et assistance. Nous allons entreprendre une série de déplacements ; sollicitez-nous également ! 
 
Veuillez recevoir, Chers adhérents du Front national, Chers amis de la France du Grand Large, mes salutations 
nationales et des plus amicales. 
 
 

 
Edouard Ferrand 

Membre du Bureau politique 
Secrétaire National aux Français de l’Etranger 

Vice-Président du groupe ENL au Parlement européen 
Chef de la Délégation FN/RBM  

 
 


