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Rencontres avec les Citoyens du Vote Blanc Sud-Ouest
… et invitation au Parlement européen !
Les Citoyens du Vote Blanc Sud-Ouest seront heureux de vous rencontrer pour répondre à vos questions et vous
écouter au cours de la semaine qui vient, avant que vous alliez voter ce dimanche 25 mai.

Vous êtes comme nous des citoyens souverains et
vous en avez assez des mêmes discours sans suite de la classe politique professionnelle.
Pendant ces rencontres, avec vous, nous présenterons les actes que nous engageons et vous nous direz ceux
qui vous semblent indispensables pour sortir de la situation où la classe politique nous a jeté.
La France et l’Europe ont besoin de vous.

Nous serons :
Dimanche 18 mai à 20H00 à Biarritz (64) au restaurant Les Colonnes, 4 av Edourd VII, près de la
Mairie
Lundi 19 mai à 13H30 à Saint-Vincent des Tyrosse (40) , devant la Mairie
Lundi 19 mai à 17h30 à Bordeaux (33), au Coin des Gourmands, 10 avenue de la République
Mardi 20 mai à 12H30 à Périgueux (24) au Jaune Poussin, 33 rue du Président Wilson
Mardi 20 mai à 17H30 au Buisson-de-Cadouin (24), office du tourisme rue André Maurois
Mercredi 21 mai à 17H30 à La Fontaine d’Aillac (Molières – 24 -) à l’atelier du peintre Kazimierz
Dzyga
Le jeudi 22 mai, nous sommes reçus par TLT Télé Toulouse (31), interview puis échanges, dans un
parc prés de la ville, qui sera précisé bientôt.
Enfin nous passerons à Tarbes devant la Mairie à 17H00, puis à Pau devant la Mairie à 18H30.
Vous pouvez nous contacter pour des précisions au 06 19 28 10 82.

Bonus !
…et si nous avons grâce à vous quelques élus, et que vous êtes sur l’une de ces rencontres, nous vous
inviterons gracieusement au Parlement européen.
Un flyer des Citoyens du Vote Blanc signé vous sera remis en guise d’invitation.
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À très bientôt.
Francis Lenne
Tête de liste des Citoyens du Vote Blanc Sud-Ouest.
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