LAURENT STOCCO , la PASSION de L'ENGAGEMENT
Réaffirmation du NON - REFERENDUM DU 29 MAI 2005
2017 – 2020 : guerre mondiale ?
Naissance en 1970 à Troyes

1985 - 1992

La politique, je l'ai cherché à 17 ans derrière la porte de la mairie
de Troyes pour participer au conseil des jeunes avec courage,
conviction et créativité.
Le CONSEIL DES JEUNES DE LA MAIRIE DE TROYES et le
MAGAZINE TAM TAM étaient une grande réussite .
En 1985 je me suis mis à faire mes premiers Montage - Collage
d'affiches politiques faites à la main.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 11 ET 18 JUIN 2017 - 3ème CIRCONSCRIPTION DE L’ AUBE
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-2017/(path)/legislatives-2017/010/01003.html

CANDIDAT : LAURENT STOCCO suppléante: Pricillia TAN
A 47 ans, troyen d'origine j’ai toujours défendu les valeurs d’une DROITE FORTE ET AFFIRMÉE
Je m'engage à faire passer les idées avant les personnes pour des élections législatives dignes d’intérêt.
Debout la France propose un souverainisme républicain de bon sens, porteur de progrès social et d’avancées sociétales. Robert
Galley était considéré comme l'un des deux derniers gaullistes historiques, il est dans notre mémoire à tous et toutes. J’ai
décidé de poursuivre mon engagement au service de mon pays, nos territoires, notre circonscription Je sollicite ainsi vos
suffrages pour redonner la place des préoccupations de l’homme au cœur de l'assemblée Laurent STOCCO vous propose
une France libre, juste et ambitieuse.

2017 Prise de contacts , écriture d'un livre.
PRESIDENTIELLES (FN) Marine Le Pen Candidate pour l'élection présidentielle

Le test de Crowdpac a révélé que mon positionnement politique correspond à 78% à celui de Marine Le Pen.
Effectuez le test, obtenez votre résultat et faites votre choix.
Discours : très conservateur Réseaux sociaux : très conservateurs Programme : très conservateur

https://www.crowdpac.fr/alter-ego-politique?

2014

Mars – 2016 Octobre
CREATION de FRANCE UNIE - et CREATION de France Aube Actions
Bilan : impossibilité de structurer la dissidence

2013/2014
MUNICIPALES - CANDIDAT RBM (Rassemblement Bleu Marine) 93400 St-OUEN
Bilan : Entre un président sans moyen et charisme Gilles Clavel et l'élu Front National converti à l'islam, Maxence Buttey je me suis aperçu que
« La France des patriotes » n'était pas structurée.

2009
EUROPEENNES du 7 JUIN - A quand une EUROPE des NATIONS ?
Par fidélité, j'ai été coordinateur de la campagne IDF93 en apportant mon soutien à LIBERTAS de Philippe De Villiers.

2008/ CANTONALES La bataille pour le Canton N°3 Saint-Denis SUD. Mon score DVD : 8,57%
J’ai mené les cantonales du canton pour assurer la relève et le renouveau de la Seine Saint- Denis.
Bilan : Il est à noté le basculement du conseil général communiste à la gauche socialiste.

MUNICIPALES Saint-Ouen
Je devais mener une liste à droite, cependant au dernier moment j’ai du partir pour les cantonales.
J’ai réussi à imposer une seule liste « à droite » grâce à divers concours de circonstances.

2007 LEGISLATIVES CIRCONSCRIPTION N°11 de Seine Saint-Denis
Les élections législatives françaises se sont déroulées sur deux tours de scrutin les dimanches 10 et 17 juin 2007
(XIIIe législature). Le Mouvement Pour la France (parti de droite souverainiste), crée par Philippe de Villiers a
présenté 500 candidats. J’ai réalisé 1,24 % pour ma première élection avec son soutien logistique.

Création d'un Collectif Politique : CFI
Nous avons crée le Collectif France Indépendante qui réunira le 22 septembre 2007, 800 personnes dans une
grande manifestation anti-mini traité simplifié dont un des principaux SLOGANS était COCU AUOURD'HUI,
CLODO DEMAIN. Dans la foulée deux manifestations furent organisées (Place des victoires et opéra).
Cet élan fut brisé par les ambitions de chacun, la faiblesse intellectuelle, et le manque de courage.
2005 – 2006
REFERENDUM DU 29 MAI 2005 55% de NON
J'ai défendu et voté NON – puis « Non aux votes Anti-Démocratique Irlandais et de Lisbonne »
Lors du référendum du 29 mai 2005, Laurent STOCCO participe activement à la bataille pour le NON, ce qui lui
permet de connaître Paul marie Couteaux, Xavier Lemoine, Jean Christophe Lagarde, Jacques Myard, Gérald
Durand. Saint-Ouen obtient 65% des suffrages.
Dépôt d'un mémorandum à l'assemblée nationale pour la reconnaissance du génocide arménien et de
la NON entrée de la Turquie dans l'europe
2004/ EUROPEENNES Laurent Stocco a été militant actif de la campagne des Européennes en juin 2004(MPF:
pour une autre Europe). J’ai participé à l'élaboration d'un mémorandum déposé à l'assemblée nationale. Il soutient
vivement la reconnaissance du génocide arménien le 11 octobre 2005.
2001/ MUNICIPALES Saint-Ouen
J’ai été colistier DVD sur la liste de KALAYDJAN en 2001 au premier tour. J’ai fusionné avec la liste de De la
Rochette RPF au deuxième tour. Dès Avril 2002, l’amertume était dans tous les cœurs, un an de chiraquisme
n’arrangeait rien : le temps de la réflexion me fut profitable.
CFI (cofondateur)
Collectif France indépendante
Le Collectif France indépendante est une coordination nationaliste et souverainiste créée en août 2007 et depuis
tombée en sommeil.
Ses membres fondateurs étaient : l'Action française, l'Alliance pour la résistance nationale, Réconciliation nationale,
l'Association pour la défense de la langue et de la culture française, la Confédération des écologistes indépendants-Mouvement
souverainiste et régionaliste, Égalité et réconciliation, France nationaliste et La voix des Français. Il reçut, lors de sa création, le
soutien de Debout la république, du Front national et du Mouvement national républicain.
Texte à l'appui

Manifeste de création du Collectif France indépendante
Le Collectif France indépendante réaffirme le droit du peuple français à l’autodétermination et défend la ligne d’une politique
d’indépendance nationale sans concession, exigeant l’abrogation de l’ensemble des traités européens.
Le Collectif France indépendante regroupe toutes les personnes et tous les mouvements qui désirent se battre pour une France
souveraine et indépendante.
Conformément aux dispositions prises par les différents mouvements, le Collectif France indépendante se situe au-delà de
toute tutelle politique.
Le Collectif France indépendante entend mener son action dans un cadre associatif et se refuse à s’engager dans un processus
électoral.
Le Collectif France indépendante a pour objectif de rassembler les personnes et mouvements autour du refus de l’européisme,
de l’atlantisme et du mondialisme.
Le Collectif France indépendante exige le respect de la décision du peuple français exprimée par un vote référendaire le 29 mai
2005 où nos concitoyens ont rejeté l’adoption de la constitution européenne qui leur était proposée.
Le Collectif France indépendante vise à rassembler et organiser les efforts des différents participants en menant des actions
de terrain (collages d’affiches, tractages, organisation de manifestations, réunions…) sur les thèmes de la liberté et de
l’indépendance de la France.
Le Collectif France indépendante a pour vocation de rassembler l’ensemble des patriotes et indépendantistes français qui sont
en accord avec ces principes.

Si comme nous vous pensez que la France n’est pas une Nation finie : rejoignez-nous !
http://fr.metapedia.org/wiki/Collectif_France_ind%C3%A9pendante

