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La rentrée politique est placée cette
année sous le signe des prochaines
élections régionales de mars 2010.
Encore une élection dirons certains, et
qu’est-ce que cela va changer
concrètement face à tous les problèmes
auxquels nous sommes confrontés :
chômage, perte du pouvoir d’achat,
érosion des retraites, aggravation
de la délinquance , immigration
sans précédent, nouveaux impôts
(taxe carbone, futur rétablissement de
la vignette automobile...).
Oui, la liste serait longue, et je
comprends les Français qui se
découragent et se détournent des
urnes, considérant  que ces élections à
répétition sont devenues inutiles et sans
enjeu : 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 ont été ou seront des
années électorales !
Cela explique le taux d’abstention
croissant que l’on observe scrutin après
scrutin (près de 60% aux européennes),
mais cela se traduit aussi
malheureusement par un
affaiblissement de nos résultats. Et c’est
bien là le piège : si les Français
mécontents, déçus par le système
préfèrent s’abstenir croyant ainsi
manifester leur désapprobation, ils se
trompent, puisque cela aboutit au
résultat inverse : ce sont les partis du
système qui en profitent !
Or, l’ensemble de la classe politique ne
redoute qu’un seul adversaire : le front
National. C’est l’affaiblissement du Front
national entre 2007 et 2009 qui a
permis à M. Sarkozy de trahir ses
promesses, de favoriser
l’immigration plus encore que les
gouvernements de gauche, et
d’appeler à ses côtés Kouchner, Lang,
Bockel, Rocard, Besson, Rama Yade ou
Rachida Dati, de choisir comme
“gourou” un Jacques Attali, ancien

conseiller de Mitterrand.
Certains croient naïvement qu’il s’agit là
d’une tactique habile destinée à
embarrasser la gauche. Pas du tout :
c’est simplement  l’aveu d’une totale
identité de vues entre la fausse
droite et la prétendue gauche. On le
sait depuis longtemps d’ailleurs, quand
des socialistes comme Schroeder en
Allemagne ou Blair en Grande-Bretagne
ont mené des politiques résolument plus
à droite que celle de l’UMP !
La politique, disait Richelieu “c’est l’art
de rendre possible ce qui est
nécessaire”. Et seul un retour en force
du Front National sur la scène politique
pourra influer dans le bon sens la
politique de la France. Nous savons
tous que cela est nécessaire, à nous
de le rendre possible !
Les élections régionales ne sont donc
qu’une première étape, mais elle est
d’importance. Elle doit permettre au
Front National de maintenir, voire de
renforcer sa présence dans les Conseils
Régionaux. Et puis les campagnes
électorales sont l’un des seuls moyens
dont nous disposons pour diffuser
largement notre message, nous
devons donc faire le maximum, et
même l’impossible pour réussir
cette campagne.
D’ici mars 2010, il appartient à chacun
d’entre nous de  convaincre et de
mobiliser, et pour cela, il faut nous y
mettre dès aujourd’hui !

Michel Chassier

Michel Chassier
Chargé de Mission du FN41

Ancien Conseiller Municipal de
Blois

vendredi 25                    
septembre                  

Réunion de rentrée
de la 1ère circons-
cription à Blois

(lire page 2)

Philippe Loiseau
Conseiller Régional

Secrétaire Départemental FN28
Secrétaire Régional de la

Région Centre
Tête de liste pour les

Régionales de mars 2010



Les rendez-vous de la rentrée
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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 !

Afin de marquer la rentrée
politique et de lancer la
campagne des européennes dans
la circonscription, nous invitons
les adhérents et sympathisants
de la 1ère circonscription à une
réunion autour d’un buffet à
notre permanence, 31 rue du
Puits Châtel à Blois.
Merci de remplir le coupon-
réponse ci-dessous et de le
retourner avant le 21 septembre,

ou de réserver par téléphone au
02 54 42 12 17.

vendredi 25 septembre à Blois : réunion de
rentrée de la 1ère circonscription
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Je souhaite :
◊ m’inscrire pour le déjeuner du dimanche 6 septembre à Saint Paterne Racan. Nombre de

personnes ....... Règlement par   chèque à l’ordre de FN37 (15 € par personne), à retourner à
FN37 - BP 21605  - 37000 TOURS.

◊ m’inscrire pour le buffet du  25 septembre (8€ par personne), chèques à l’ordre de FN41
◊ 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. 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

Dimanche 30 août :
Fête champêtre du FN18
avec Roger Holeindre

Au programme :
11 h accueil
11 h 30 apéritif offert
12 h 30 déjeuner champêtre (participation 8 €)
14 h 30 animation musicale par Pierre Rousseau
15 h 30 allocution de Roger Holeindre et dédicace de
son dernier ouvrage
16 h 30 karaoké pour tous avec récompense au
meilleur chanteur !
Possibilité de dîner le samedi soir sur réservation.
La Fête champêtre se tiendra dans les jardins de la
permanence du FN18 , Enclos des bénédictins,
avenue de l’Europe à Bourges. Pour aider les
organisateurs, merci de réserver  avant le 24
août auprès de Michel Canu au 06 17 48 76 16.
(uniquement par téléphone en raison de la date).

Dimanche 6 septembre :
Fête champêtre du FN37
avec Philippe Loiseau

Gilles Godefroy, chargé de mission et nos amis et
voisins du FN37 organisent le dimanche 6
septembre à Saint Paterne-Racan un déjeuner
champêtre en présence de Philippe Loiseau,
Secrétaire régional du Front National et tête le liste
pour les régionales de mars 2010, et de Michel
Chassier, chargé de mission du FN41.
Nous invitons nos adhérents et sympathisants du
Loir et Cher à se joindre à cette manifestation
amicale, qui marquera également le lancement de
notre campagne des régionales 2010.
Pour une participation de 15€, nos amis du FN37
vous proposent :

Pommeau
Salade de riz exotique

Coquille de moules gratinées
Coq au vin et son accompagnement

Salade
Poires pochées au Chinon

Café
Vin rouge ou rosé en carafe

Pour vous inscrire, merci de retourner  le coupon-
réponse ci-dessous au FN37 avant le 1er septembre,
soit  par téléphone (02 47 52 32 17 ou 09 70 46 89
98). Un plan d’accès détaillé sera fourni aux
personnes inscrites,  il est  disponible sur notre site
(fn41.unblog.fr)
Vous pouvez également contacter la Fédération au
02 54 42 12 17 pour organiser le déplacement.

Permanences
Les permanences reprennent à partir
du 4 septembre tous les vendredi
de 14h à 18h au 31 rue du Puits
Châtel à Blois. Outre le plaisir de se
rencontrer  entre amis, elles seront le
relais de notre campagne des
régionales


