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Le résultat de la cantonale partielle est
sans doute décevant puisque notre
candidat, Robert Limelette, n’a rassemblé
sur son nom que 4,62 % des suffrages
exprimés, malgré une campagne
remarquable, dont vous pouvez encore
trouver les échos sur son blog de
campagne : bobvineuil2009.unblog.fr.

Les causes sont multiples :
dans cette élection de notables
les 3 principaux candidats
étaient originaires de Vineuil,
qui représente les ¾ des
votants, alors que notre ami
habite Montlivault, la plus
petite des communes du
canton. De plus, s’agissant
d’une partielle, les électeurs se
sont peu déplacés, et comme
souvent dans les cas où l’on
doit revoter, les 2 finalistes de
l’élection précédente partent
déjà avec un gros avantage. Et
puis, il faut le dire, il y a la
morosité ambiante, un certain
découragement des électeurs,
dont beaucoup ne croient plus
guère au changement, et par

conséquent ne se donnent plus la peine
d’aller voter.

Oui, nous savons tout cela. Mais cette
campagne nous aura permis de faire
savoir que le Front National est
toujours présent en Loir et Cher, et
nous n’avons pas l’intention de nous
arrêter là.

Bien sûr, nous avons un élu à
Romorantin, Alain Retsin, dont l’action
au conseil municipal fait l’objet de compte-
rendus réguliers dans la presse locale, et
qui dispose d’une tribune libre dans le
bulletin municipal.

Sur Blois, il est plus difficile de se faire
entendre depuis que nous ne sommes plus
représentés au conseil. C’est pourquoi

nous avons décidé de multiplier les
initiatives locales, afin d’affirmer notre
présence, de renforcer notre cohésion, et
d’élargir notre action.

En premier lieu, vous le savez, nous avons
désormais une permanence à Blois (voir
encart).

Très bientôt, nous allons disposer d’un
véritable site internet de la Fédération.

Au niveau de Blois et de l’Agglomération,
nous allons lancer une association “Blois
Coeur de France”, afin d’être présents
sur les grands dossiers de la Ville, de faire
des propositions et de préparer les futures
échéances. Si vous habitez dans le
périmètre d’Agglopolys, vous serez conviés
à nos réunions.

Enfin nous avons constitué une association
“images e-n@tion” qui aura pour objet
principal d’organiser des conférences,
réunions, débats sur tous les thèmes qui
nous tiennent à coeur, au-delà du seul
combat politique, en espérant ainsi faire
venir des gens proches de nous, mais qui
n’osent pas toujours franchir le pas.

Vous trouverez en page 2 l’annonce de la
première conférence, sur le thème “la
face cachée de l’écologie”. Je vous
invite à y participer, ce sera en même
temps une occasion de nous retrouver.

En ces temps difficiles nous ne devons en
aucun cas renoncer ou nous réfugier dans
l’attentisme. Bientôt, la France peut avoir
besoin de nous.

Soyons au rendez-vous !

Miguel de Peyrecave

Présents !
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 Vendredi 20 février à Blois

“La face cachée de l’écologie”
lire page 2
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Le 10 décembre dernier, c’est Roger Holeindre,
Vice-Président du Front National qui a coupé le
ruban symbolique pour l’inauguration de notre
permanence.
A cette occasion, il a également remis la Flamme
d’Honneur à Michel Chassier, avant de s’adresser à
la soixantaine d’adhérents réunis à cette occasion
et dédicacer ses ouvrages.

Vie de la Fédération

Inauguration de la
permanence du FN 41

Notre permanence est
désormais ouverte le vendredi
de 14 h à 18 h au 31 rue du
Puits Châtel à Blois.
Parking sur le mail près de la
Loire, accès par la rue Jehan de
Saveuse.
Nous serons très heureux de
vous y accueillir.
Un bar est à votre disposition.
Si vous avez des livres, des
revues ou des journaux qui
vous encombrent, merci de
nous les apporter, ou de nous
contacter pour que nous
venions les chercher.
A très bientôt,

Robert Limelette

Réchauffement climatique, tri sélectif, éco-taxes,
développement durable, CO2, partage des richesses,
énergies douces, nourritures bio, Grenelle de
l’environnement... tous les jours, les médias nous
parlent d’écologie.
Faut-il croire tout ce qui est dit ? Devrons-nous  payer
toujours davantage ? Faudra-t-il demain renoncer à la
voiture ou limiter notre consommation ?

Pour répondre à toutes ces questions, Enguerand du
Cayla, animateur du site “Alerte Environnement”
tiendra une conférence à Blois, le vendredi 20 février
à 18 h 30 à la salle du Bourg Saint Jean, 31 rue du
Puits Châtel à Blois (*) sur le thème :

LA FACE CACHEE
DE L’ECOLOGIE
Les idéologies qui se cachent

derrière l’écologisme
conférence - interludes vidéos - débat

participation aux frais : 3 €

http://alerte-environnement.fr/
(*) accès depuis le quai Saint Jean par rue Jehan de
Saveuse, parking facile sur le mail.

organisation : images e-n@tion
imprimé sur papier entièrement recyclable, ne pas jeter

sur la voie publique

Roger Holeindre
décore Michel
Chassier de la
Flamme d’Honneur

Permanence

Parrainez un nouvel adhérent : si vous faites inscrire un nouvel adhérent, vous pouvez
bénéficier d’une remise de 15 € sur votre prochain renouvellement (vous pouvez utiliser le
bulletin ci-dessous, ou un carnet d’adhésions en précisant “adhésion nouvelle”, et en inscrivant au
dos le nom de parrain.)


