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Confrontés à une crise sans précédent,
dans laquelle la France est pieds et
poings liés  par l’Europe, les
responsables (UMP, PS, Verts, Modem)
redoutaient un vote sanction à
l’occasion des européennes du 7 juin
prochain.
C’est pourquoi ils ont tout mis en oeuvre
pour  que les Français mécontents
s’abstiennent  massivement  le 7 juin.
Les grands médias n’ont rien fait pour
susciter l’intérêt des électeurs : un seul
grand débat   national, et pour notre
circonscription Centre-Auvergne-
Limousin, le “Grand débat” organisé par
FR3 était diffusé en semaine à... 23 h
10 !  Objectif atteint, avec un nouveau
record d’abstention : près de 60%.
Quels sont les principaux
enseignements de ce scrutin ?
Les commentateurs attitrés y ont vu
deux vainqueurs : le parti présidentiel et
les écologistes. Le Figaro Magazine,
toujours aussi servile,  croyait pouvoir
titrer “la claque des anti-sarko“.
Pourtant, si l’on prend le temps
d’examiner les chiffres, on peut se
demander qui a pris une claque.
La réalité est que la “majorité
présidentielle” qui cette fois-ci
présentait une liste unique, réalise un
petit 28% des suffrages exprimés,
moins que le total des listes soutenant
la majorité présidentielle en 2004. Et
comme il faut bien admettre que le
MoDem est désormais dans l’opposition,
cela veut bien dire que 72% des
Français ont voté contre Sarkozy,
pour qui la situation va rapidement
devenir intenable. Contrairement à ce
qui s’est passé entre les deux tours des
présidentielles de 2007, il n’a désormais
plus aucune réserve de voix dans
l’électorat de droite, déçu par
l’ouverture à gauche et les promesses

non tenues. Certains observateurs
avaient interprété cette ouverture
comme une manœuvre destinée à
affaiblir la gauche. Mais l’entrée de
ministres socialistes au gouvernement
n’a pas d’effet sur l’électorat. Les voix
perdues par le PS ne sont pas allées à la
“majorité” présidentielle, mais chez les
“Verts” ou à l’extrême-gauche. Ce n’est
pas Sarkozy qui a fait perdre le PS, c’est
le duo Aubry-Royal : on pouvait
d’ailleurs lire sur le blog de cette
dernière des appels à voter pour la liste
du Cohn-Bendit !
Le Front National de son côté amorce
une remontée qui va se confirmer
bientôt. Je suis convaincu que
désormais la période la plus difficile est
derrière nous. Les Français abusés par
les mensonges de Sarkozy commencent
à ouvrir les yeux. De Villiers ne parvient
plus à tromper, il va sombrer dans le
naufrage de Libertas. Le mouvement
dissident lancé par quelques déçus du
FN qui contestaient les choix de la
commission d’investiture est en état de
mort clinique.
Dès la fin du mois, l’élection partielle qui
va se dérouler à Hénin-Beaumont va
servir de révélateur. En cas de succès
du Front National, l’effet sera le même
que le fameux “tonnerre de Dreux“.
Ce serait un véritable tremplin pour les
régionales de 2010. N’en déplaise à nos
adversaires, le Front National est de
retour, et l’avenir nous appartient !

Michel Chassier

Michel Chassier
Chargé de Mission du FN41

samedi 4 juillet                          
Grande Fête

Champêtre du
FN41

à Neung sur Beuvron
(lire page 2)



Européennes :
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Les résultats en Loir et Cher
Avec 6,32%, le Loir et Cher se situe dans la
moyenne nationale. C’est moins bien que nous
pouvions l’espérer, malheureusement, trop de
Français désabusés ont préféré l’abstention. de
plus, la présence d’un candidat dissident a
provoqué une certaine confusion.
Malgré tout, le Front National progresse par
rapport aux législatives, et notre candidat

dépasse les 10% dans 36 communes du
département (tableau ci-contre).

Un grand bravo aux militants : encore une fois, le Front
National était pratiquement seul sur le terrain face à la
gauche et à l’extrême gauche !

Commune circonscription %
ROUGEOU Romorantin 19,61%
BAIGNEAUX Vendôme 19,05%
CHOUSSY Blois 16,67%
MOISY Vendôme 15,53%
GOMBERGEAN Vendôme 14,75%
LES ESSARTS Vendôme 14,55%
THOURY Romorantin 14,41%
LES ROCHES-L'EVEQUE Vendôme 13,98%
SAINT-GOURGON Vendôme 13,51%
LA MAROLLE-EN-SOLOGNE Romorantin 13,18%
SAINT-CYR-DU-GAULT Blois 12,99%
VILLEROMAIN Vendôme 12,94%
BAILLOU Vendôme 12,77%
CHAUVIGNY-DU-PERCHE Vendôme 12,66%
AMBLOY Vendôme 12,16%
ARTINS Vendôme 11,82%
BILLY Romorantin 11,48%
MEHERS Romorantin 11,32%
SAINT-JACQUES-DES-GUERETS Vendôme 11,11%
SELOMMES Vendôme 11,07%
PRUNAY-CASSEREAU Vendôme 10,99%
GIEVRES Romorantin 10,93%
FRANCAY Blois 10,92%
LA CHAPELLE-MONTMARTIN Romorantin 10,87%
SAINT-FIRMIN-DES-PRES Vendôme 10,81%
HERBAULT Blois 10,53%
OISLY Blois 10,53%
NEUVY Romorantin 10,48%
RAHART Vendôme 10,48%
CHATEAUVIEUX Romorantin 10,43%
SAINT-ROMAIN-SUR-CHER Romorantin 10,17%
VEUVES Blois 10,14%
LA FONTENELLE Vendôme 10,13%
FAYE Vendôme 10,11%
LOREUX Romorantin 10,11%
BEAUCHENE Vendôme 10,00%
(en gras : chef-lieu de canton)

Patrick Bourson sur le
marché des Favignolles à
Romorantin

Le responsable de la
propagande montre
l’exemple !

fn41.unblog.fr
C’est l’adresse du blog de notre fédération. Pour briser
l’omerta des médias, consultez-le régulièrement, envoyez
des informations et des commentaires, faites-le connaître à
vos amis !

Samedi 4 juillet, à partir de 12h,
grande Fête départementale du FN,
en présence  de  Patrick Bourson,
des élus et des cadres de la
Fédération FN 41.
Chez Eliane et Hugues Monteil, à
Neung sur Beuvron, route de
Groselay, tel 02 54 83 63 68
Au programme : apéritif, buffet
servi en plein-air (possibilité d’abri
en cas de mauvais temps),
animation musicale, stands…
Pour tout problème de transport
appeler le 02 54 42 12 17 ou le 06

10 33 91 15 pour la circonscription
de Romorantin. Venez nombreux
avec vos enfants et vos amis.
Participation aux frais : 20 euros
par personne, 10 € pour les
enfants de moins de 12 ans et les
chômeurs.
Afin de faciliter l’organisation de
cette fête, merci de vous inscrire
en renvoyant dès aujourd’hui le
coupon-réponse ci-dessous.
Renseignements : 02 54 83 63 68.
Nous vous attendons !

Coupon-réponse ci-dessous

Fête champêtre du FN41 à Neung
samedi 4 juillet
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Je souhaite :
◊ m’inscrire pour le déjeuner du samedi 4 juillet à Neung. Nombre de personnes .......

Règlement par   chèque à l’ordre de FN41 (20 € par personne, 10 € pour les enfants de moins
de 12 ans et les chômeurs).

◊ m’abonner à la Lettre Nationale de Loir et Cher (6 n° par, 10 €, soutien à partir de 20 €)
◊ adhérer - réadhérer au Front National (tarifs ci-dessous) chèque à l’ordre de FN41
Tarif normal : 50 euros. Tarif réduit (chômeurs, FNJ moins de 25 ans, revenus modestes) : 30 euros. Adhésion couple : 80
euros. Adhésion de soutien : 90 euros. Bienfaiteur : 130 euros. Prestige : 250 euros et plus. Chèque à l’ordre de “FN41”. Pour
la déduction d’impôts, chèques à l’ordre de “mandataire financier FN”.
Tarif spécial “Bienvenue au Front” (nouveaux adhérents uniquement                                                     ) : 20 €, jeunes ou membres de la famille : 10 €
Nom ................................................…….................... Prénom……….................................................................
Adresse............………………..............................................................................................................................
Code Postal ...................................Ville..........…………….................................................................................
Téléphone………………………...Mobile.........………………….courriel……………………....@…………
COUPON A RETOURNER A FN41 - BP 86 - 41004 BLOIS CEDEX  ~ Tel : 02 54 42 12 17  ~  fn41@free.fr


