DOSSIER DE PRESSE
> Septembre 2018
@RN_Vosges
@RNational88

Coup de force du Système
contre le Rassemblement
National :
► De fortes répercussions pour la
Fédération des Vosges !
(bannissement bancaire, fermeture
de notre permanence
départementale…)

Fédération Rassemblement National 88
Délégué départemental : Sébastien HUMBERT
Délégué départemental adjoint : Pierre FRANÇOIS
Contact : rn88@rassemblementnational.fr

DOSSIER DE PRESSE
Coup de force du Système contre le Rassemblement National :
De fortes répercussions pour la Fédération des Vosges !
1. INTRODUCTION
Cela fait maintenant plusieurs années que le Front National puis maintenant le Rassemblement
National sont attaqués par un Système à la botte du pouvoir mondialiste et financier qui empêche
par tous les moyens un parti politique démocratique d’accéder au pouvoir parce que celui-ci défend
une vision différente de la société française, une vision basée sur défense de la souveraineté et de
l’identité de la Nation.

► Comment cela se traduit-il ?
> Par un bannissement bancaire :


De nos candidats aux élections : des banques refusent d’ouvrir des comptes de campagne à
nos candidats et cela se répète lors de chaque scrutin électoral. Lors des dernières
élections législatives dans les Vosges, nos candidats ont été contraint de démarrer très
tardivement leur campagne en raison de plusieurs refus d’ouvertures de comptes. Doit-on
en déduire qu’en France, pays qui donne des leçons de démocratie au monde entier, c’est
les banques qui choisissent qui peut être candidat et qui ne doit pas l’être ?



Des cadres de notre mouvement : plusieurs militants et cadres du RN, dont sa présidente
Marine Le Pen, se sont fait fermer leur compte bancaire personnel sans aucun motif.



Des fédérations départementales du RN : plusieurs fédérations départementales se sont
fait fermer leur compte bancaire sans aucun motif.

> Par une persécution judiciaire :


Dernier épisode datant de cet été : des juges d’instruction, par ailleurs proches du Syndicat
de la magistrature (extrême gauche), ont décidé sans aucune condamnation d’un tribunal
de confisquer la dotation publique du Rassemblement National, le condamnant à
disparaitre. Une grande campagne de dons a donc été lancée pour permettre au RN de
continuer ses activités et ne pas risquer une cessation de paiement. Cette campagne
national, qui a également été relayée dans les Vosges, a permis au RN de récolter 600.000 €

2. QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA FÉDÉRATION DES VOSGES ?
La Fédération RN des Vosges rencontre depuis quelques mois des difficultés importantes qui
compliquent son fonctionnement en interne.

► Un bannissement bancaire :
Le compte bancaire de la Fédération RN des Vosges a été clôturé sans aucun motif dès le début de
l’année 2018 malgré une bonne gestion : celui-ci a toujours été alimenté et nous avions même des
livrets d’épargne. La décision de fermer ce compte a été prise par la caisse régional de notre
banque : il s’agit donc d’une décision politique !
Malgré toutes les banques sollicitées : aucune n’a accepté de nous ouvrir un compte !
> L’impact de ce refus en page 3
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► Un bannissement bancaire (suite) :
La fédération RN Vosges ne bénéficiant plus de compte bancaire a dû s’adapter et modifier son
fonctionnement :


Obligation de retirer une partie de l’argent en espèce et donc de fonctionner avec de
l’argent liquide



Impossibilité pour le siège de nous verser notre dotation mensuelle et nos reversions liées
aux adhésions que nous réalisons dans les Vosges



Impossibilité d’encaisser les chèques de banque fournis par notre ancienne banque lors de
la clôture de nos comptes



Impossibilité d’encaisser de chèques lors de nos évènements (apéro-débats, repas…)

La Fédération RN des Vosges n’a plus de rentrée d’argent depuis ce début d’année, en raison de cette
absence de compte, et a donc été obligée de prendre des décisions importantes afin de pouvoir
continuer à exercer normalement ses activités politiques (impression de tracts, location de salles…).

> Mesures prises par Sébastien HUMBERT, délégué départemental en lien avec le service comptabilité
du siège et Pierre FRANCOIS, trésorier départemental :



Fermeture de la permanence départementale de Thaon-les-Vosges : en l’absence de
compte bancaire (et donc sans rentrée d’argent) : celle-ci ne peut plus être financée !
Saisie de la Banque de France pour demande de « droit au compte »

3. QUELLES ACTIONS À VENIR POUR LA FÉDÉRATION DES VOSGES ?
Le RN Vosges va continuer ses activités politiques avec, dans les semaines à avenir, des actions de
terrain puis la rentrée politique de notre fédération en présence d’une personnalité nationale.
Nous espérons maintenant que nos démarches aboutissent sur une ouverture de compte très
prochainement.
Nous nous efforcerons, malgré ces obstacles, à continuer de défendre nos idées qui deviennent
progressivement majoritaire en France et en Europe.
Nous regrettons le recul de la démocratie chaque jour dans notre pays : l’idée d’une « banque de la
démocratie » aurait pu solutionner ces problèmes récurrents mais Emmanuel Macron a fait marche
arrière sur ces questions primordiales.
Notre gouvernement, par ces agissements, a la volonté de museler ses principaux opposants, le RN
en tête, transformant progressivement la République Française en une nouvelle forme de dictature.
Nous appelons les français à résister !
Un site pour soutenir la démocratie : https://alertedemocratie.fr/
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