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Fédération du Cher       

Bourges, le 9 avril 2018 

 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

 
  
 

Le 23 mars dernier, un énième attentat a été commis sur le sol Français. Il confirme, si 
besoin était, l’état de guerre dans lequel nous sommes plongés depuis les crimes de 
Mohamed Merah en 2012.  
 
Si le pouvoir a honoré, à sa juste mesure, l’héroïsme d’Arnaud Beltrame, nous 
désapprouvons la thèse insidieuse : « Ceux qui versent dans le terrorisme Islamiste ne 
seraient que les victimes sociales d’une France égoïste ! ». Nous devons battre en 
brèche cette assertion et voir la réalité en face : Il s’agit d’une lutte implacable dont 
le moteur est une haine contre l’Occident. 
 
De surcroit, Emmanuel Macron, ses ministres, parlementaires et préfets, affirment 
régulièrement leur attachement à la République. Là encore, on ne peut que dénoncer un 
zèle beaucoup plus prompt à traquer une crèche dans un hall de mairie qu’à s’attaquer 
aux 80 zones de non-droit. Comment Gérard Colomb peut-il affirmer lutter contre 
le terrorisme et fermer les yeux sur des territoires hors de tous contrôles ?  
 
Il est du devoir des Républicains d’ouvrir les yeux de nos concitoyens. Pour nous y 
aider, nous avons le plaisir d’accueillir : 
 

Guillaume PELTIER  
Mercredi 25 avril 2018 à 18 h 30. 

Salle du Moutet à Bourges. 
 

 
 Notre vice-Président aura notamment l’occasion de nous faire partager son analyse 
politique. 

 
Par ailleurs, vous êtes nombreux à vous interroger sur la situation de notre Fédération.  
 
Dès le 2 janvier, Rémy Pointereau et moi-même avons co-signé une lettre à l’attention 
de notre président Laurent Wauquiez afin de soutenir la candidature de Jean-Pierre 
Bonneville au poste de secrétaire départemental. Ce dernier étant statutairement 
désigné par le Bureau Politique, nous espérons une nomination rapide. 

 

INVITATION  
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En outre, suite à la décision de Josette Csorgei de passer la main après 25 années de 
dévouement au service de la Fédération du Cher, Thierry Poisle a été nommé Trésorier 
départemental par le Trésorier National, Daniel Fasquelle. 

 
Enfin, Cheikh Sylla a souhaité être déchargé de sa fonction de délégué de la seconde 
circonscription tout en restant adhérant des Républicains. Nous procéderons à la 
nomination d’un chargé de mission très prochainement. De son côté, Philippe Monnet, 
nouveau chargé de mission dans la 3ème circonscription, s’est mis au travail en planifiant 
des réunions dans les cantons. 
 
Toutes ces nominations, présentes ou à venir, seront inscrites à l’ordre du jour d’un 
prochain Comité départemental. Chacun comprendra que ce dernier ne pouvait être 
réuni tant que les dites nominations n’étaient pas effectives. 
 
Le 23 février, nous avions convoqué les délégués de canton pour une réunion de travail. 
Seulement un tiers ont répondu présents ou se sont excusés. Qu’ils en soient remerciés.   
 
Le délégué de canton doit redevenir le maillon essentiel de notre Fédération car il 
constitue le relai physique entre les adhérents, les élus des collectivités locales et le 
Bureau. Ceux qui ne veulent ou ne peuvent plus s’investir devront être remplacés. 

 
 La reconstruction de notre mouvement prendra inévitablement du temps. Il faudra être 

patient et déterminé. Patient car la politique nécessite de l’endurance et de la constance 
dans l’engagement et les convictions. Déterminé car des échéances importantes nous 
attendent.  

 
Je reste à votre disposition pour toutes questions ou suggestions relatives à l'organisation 
et aux actions de notre mouvement. Pour ce faire, je vous invite à prendre contact auprès 
de la permanence de Bourges autant que de besoin (Courriel : 
lesrepublicains18@free.fr ou tel : 02.48.50.61.61.). 
 
 
         David DALLOIS 

         Président  

 
 

 


