Paris, le 1 avril 2016

Chers amis, chères amies,
Comme vous le savez, la dernière Assemblée Générale de la FFE a démis de ses fonctions le président Diego Salazar cf. http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=9509, ouvrant une période d'incertitudes et de doutes pour notre Fédération.
Des élections anticipées auront lieu à l'automne prochain.
Il n'est plus possible de tolérer l'image désastreuse que véhiculent de tels événements.
Ainsi, je souhaite vous annoncer que, fort de mon action à la tête de la Tour Blanche depuis maintenant 12 ans,
je suis candidat au poste de Président de la FFE.
De nombreux présidents de clubs et de ligues m'ont déjà apporté leur soutien, je les en remercie chaleureusement.
Mais sachons en convenir : si la FFE n'a pas sa place qui lui revient dans le paysage sportif français, c'est parce que
nous avons laissé à la tête de notre Fédération uniquement des joueurs d'échecs. Or, notre côté autiste et quelque peu
maniaque ne peut qu'aboutir aux échecs que nous connaissons.
C'est pourquoi je conduirai une liste d'ouverture rejointe par des personnalités françaises de renom. Ainsi, Niels
Arestrup, acteur français de grande qualité que nous avons côtoyé sur le tournage du film "La Dune", sera en cas de
victoire vice-président chargé de la communication et des relations avec les partenaires institutionnels. Il pourra aussi
assurer le service d'ordre des assemblées générales si nécessaire.
Pour assurer la Direction Technique, qui mieux que le célèbre joueur de foot Jean-Pierre Papin pouvait faire l'affaire? Il a
accepté avec plaisir ma proposition, et nous apportera toute sa connaissance du haut niveau sportif. De plus, avec lui, les
assemblées générales ne seront plus jamais rasoir.
Bien entendu, une campagne demande des moyens. Ainsi, un repas de gala sera prochainement organisé dans l'hôtel
particulier de mon ami Bernard Tapie, sis rue des Saint-Péres. Le ticket d'entrée pour avoir le privilége de dîner avec mon
équipe et de participer à notre campagne sera de 50 000 euros ; je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre
vous.
A bientôt, pour une Fédération forte!
Amitiés échiquéennes,

Laurent Gagnepain
Ancien Président Tour Blanche Échecs
Candidat à la Présidence de la FFE
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