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La campagne des régionales est
lancée en Région Centre.
Nos 6 têtes de listes départementales ont été
investies, les listes sont
pratiquement bouclées,
tout en demeurant ouvertes
à des personnes qui
pourraient nous rejoindre.
Les premières réunions de
campagne ont été un
succès, les actions
militantes se proursuivent
tous les jours.

Après 2 années difficiles, le
Front National a réussi cet
automne son retour au
premier plan de la scène
politique.
Les Français, y compris
certains de nos électeurs
qui avaient pu croire un
instant aux promesses de
Sarkozy ont désormais
compris, et le grand débat

sur l’identité se retourne
en notre faveur.
Tous les sondages récents
confirment cette remontée
du Front National, et nous
donnent présents au
second tour en Région
Centre.
Mais attention, beaucoup

de nos électeurs, cédant
parfois au découragement,
se sont encore abstenus
aux européennes. Il est
important de leur faire
savoir que l’abstention ne
sert que nos adversaires.
Pour cela, nous allons
mener une campagne de
terrain, une campagne de
tous les jours, dans les 6 départements de la région
Centre, afin d’aller à la rencontre de nos

compatriotes.
Tenez-vous informés de
nos prochains rendez-vous
auprès de vos fédérations,
et sur le site de campagne
www.loiseau2010.com
J’espère vous retrouver
nombreux vendredi 18
décembre pour accueillir
Marine Le Pen, aux côtés
des têtes de listes
départementales, de nos

candidats, et pour nous réunir entre véritables
défenseurs de la France,
des Français, et de l’identité
française !

Philippe Loiseau
Tête de liste du Front

National pour les
régionales 2010 en

Région Centre
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Edition spéciale
Elections régionales 14 et 21 mars 2010

Marine le Pen
Vice-Présidente du Front National

Député Français au Parlement européen
et

Philippe Loiseau
Secrétaire régional du Front national
Tête de liste aux élections régionales

en Région Centre
vous invitent

vendredi 18 décembre
à 18 heures 30 à l’hôtel Océania à

ORLEANS
en présence des têtes de listes départementales

Un apéritif-cocktail sera offert à l’issue de la réunion

Attention ! Nombre
de places limitées,
merci de réserver
rapidement :

02 54 42 12 17
fn41@free.fr
(voir page 2)

Fête champêtre du FN41

Fête champêtre du FN37

Réunion publique à Blois

Réunion à Montargis

Marché Louis XII à Blois

Philippe Loiseau au 19/20 sur
FR3 Centre



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

Michel Guiniot, Secrétaire Régional du Front
National en Picardie, Conseiller régional et tête de
liste pour les régionales 2010 en Picardie, sera
présent aux côtés de Philippe Loiseau pour notre
galette des Rois le
samedi 9 janvier après-
midi, dans le cadre de
la campagne pour les
régionales 2010.

Réservez cette date dès
aujourd’hui, nous vous
confirmerons le lieu
prochainement (dans
les environs de
Romorantin).

samedi 9 janvier 2010 :
galette des Rois avec

Michel GUINIOT et

Philippe LOISEAU
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Je souhaite :
◊ m’inscrire pour l’apéritif du vendredi 18 décembre à Orléans. Nombre de personnes .......

(entrée gratuite). Pour le transport téléphonez au 02 54 42 12 17.
◊ 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 : à partir de 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

Une rentrée militante !

Les militants du Loir et Cher
ont été particulièrement
actifs depuis la rentrée :
tractages sur l’affaire
Mitterrand, sur l’insécurité,
sur l’identité nationale,
collages réguliers, visites de
marchés, première réunion
publique à Blois avec
Philippe Loiseau.

Et ce n’est qu’un avant-
goût de la campagne, dont
la phase active va débuter
après les fêtes.
Nous comptons pour cela
sur tous ceux qui peuvent
nous donner un coup de
main, dans leur quartier,
dans leur commune, dans
leur canton !
Merci de nous contacter

(02 54 42 12 17 ou  06 17 15 71 36).
Robert Limelette

Responsable de la propagande

Grande mosquée de Blois : et si
on votait ?

Nous avions été les seuls à dénoncer le projet
pendant la campagne des municipales en 2008, alors
que nos adversaires (PS, UMP, Modem) courtisaient
la communauté musulmane afin d’obtenir ses
suffrages. Et nous avions posé alors des questions
demeurées sans
réponse au sujet du
financement public de
l’édifice, de la cession du
terrain etc...
Nous les poserons à
nouveau au Maire de
Blois. Mais surtout,
après le vote des
Suisses, ne pourrait-on
pas tout simplement
faire voter les blésois ?

Grégory Kummel

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

Une pétition diffusée à 8000
exemplaires en Loir et Cher

Le Front National affiche sa
présence

La future mosquée de Blois
pourrait ressemblelr à cette
esquisse (avec un minaret)

Islamisation

Agenda

Nous ne redirons jamais assez, l’adhésion est la
meilleure façon d’aider le Front National, et de
contribuer au succès de ses idées.
Elle permet également de
rejoindre une véritable famille, et
de participer à la vie du
mouvement, dans une ambiance
conviviale. Fin novembre, les
adhésions avaient progressé de
46% en Loir et Cher par rapport à
2008. Objectif pour la fin de
l’année : +50%. Aidez-nous à
l’atteindre en réadhérant, ou en
faisant adhérer des amis.
Contactez le 02 54 42 12 17 ou un
responsable local, utilisez le
bulletin ci-dessous.

Adhésions : + 46% en 2009 !

Robert Dété : 15
adhésions nouvelles à
son actif en 2009 dans

la circonscription de
Romorantin !

Michel Guiniot


