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Plus que jamais les Français ont besoin du Front
National, et contrairement à ce qu’avaient pu espérer
nos adversaires, le Front National est en ordre de
bataille, et s’est lancé dans la campagne des
régionales dès la rentrée de septembre, en région

Centre comme ailleurs.
Depuis la rentrée, ce
sont en effet une dizaine
de réunions qui se sont
déjà tenues, dans
pratiquement tous les
départements de notre
Région.
Cette première étape a
été marquée par la
venue de Marine Le Pen
à Orléans le 18
décembre.

Alors que nous entrons dans la deuxième phase de la
campagne, nous pouvons déjà annoncer les
prochaines réunions à Châteauroux le 7 janvier, à
Romorantin le 9, à Tours le 17, à Chartres le 23 avec

Louis Aliot, dans le Loiret début

février. Nous confirmons
également la venue de
Bruno Gollnisch en février.
Et bien sûr, dans chacun
des départements, les
équipes sont déjà au
travail, les nouvelles
affiches sont là ainsi que
les documents de
campagne.
Les sondages s’accordent
pour nous donner

présents au 2ème tour, ce que confirme l’accueil que
nous rencontrons sur le terrain.
Le succès sera au rendez-vous, mais pour cela, nous
avons besoin de la participation de chacun. Prenez
contact sans attendre avec vos fédérations, avec vos
candidats, je compte sur vous !
Avec mes meilleurs voeux pour 2010.

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

Michel Guiniot
Secrétaire régional du Front national de Picardie

Tête de liste aux élections régionales
en Picardie, membre du bureau politique du FN

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

en Région Centre

Michel Chassier
Chargé de mission du Front national en Loir et Cher

Tête de liste départementale
vous invitent

samedi 9 janvier
à 14 heures à la grande salle du

Centre administratif de

ROMORANTIN
place de la Paix

pour une grande réunion
suivie de la galette des Rois

merci de vous inscrire (voir page 2)

Conférence de presse à Orléans
avec Marine le Pen

Philippe Loiseau au 19/20 sur
FR3 Centre

La campagne des régionales en Région Centre

Michel Guiniot

Philippe Loiseau

Michel Chassier
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fn41.unblog.fr
C’est l’adresse du blog de notre Fédération. Il vient de
franchir en décembre le cap des 20000 visiteurs !
Consultez-le quotidiennement, envoyez des informations et
des commentaires, faites-le connaître à vos amis.

Un communiqué de la Préfecture nous apprend que “dans le
Loir et Cher, ce grand débat sera décliné sous la forme de
deux réunions de travail à Romorantin-Lanthenay et
Vendôme (17 et 18 décembre) et d'une conférence ouverte
au public à Blois le 12 janvier 2010“. Nul ne sait à ce qui
s'est dit dans ces “réunions de travail” plutôt confidentielles,
puisque celle de Vendôme, présidée par le Préfet, n'a
rassemblé qu'une douzaine de personnes !
Reste à savoir si la réunion de Blois sera l'occasion d'un
débat, ou d’une simple conférence pendant laquelle les
citoyens ne pourront pas s'exprimer. Les responsables
locaux du Front National demandent un vrai débat. Nous ne
manquerons de vous tenir informés afin de participer à la
réunion de Blois le 12 janvier.

Le “grand débat” sur l’identité sera-t-
il censuré en Loir et Cher ?
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Je souhaite :
◊ m’inscrire pour la galette des Rois du samedi 9 janvier à Romorantin. Nombre de personnes

.......  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

Le FN seul face à l’UMPS
On voudrait nous faire croire, une fois de plus,
que cette élection va se jouer entre le  l’UMP
face au PS et à ses alliés. Or, plus rien ne
distingue aujourd’hui les uns des autres.
Sarkozy s’est entouré de ministres socialistes,
à Blois l’UMP vote le budget du maire
socialiste, et au département
c’est la gauche qui approuve
Maurice Leroy (Nouveau
Centre). A la région, c’est bien le
RPR qui a offert la région à la
gauche en 1998, en refusant les
voix du Front National, et depuis
6 ans, l’UMP a voté 99% des
décisions de l’exécutif PS-PS-
Verts.
D’ailleurs, qui peut croire un
instant que M. Novelli ait l’intention de siéger à
la Région ? Il a déjà été élu en 2004, pour
démissionner aussitôt !
Nous ne cesserons, durant cette campagne, de
dénoncer cette imposture, et la véritable
complicité UMP-PS.

Grégory Kummel

Permanences à Blois
Après une courte pause pour les fêtes, les
permanences reprennent à partir du 8 janvier
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.
Renseignements au 06 17 15 71 36.

Identité nationale

A partir du 1er janvier 2010,
c’est notre ami Thierry Bouquet
qui sera responsable des
adhésions.
Merci de répondre rapidement
aux appels pour les
renouvellements de cotisation,
continuez à faire de nouveaux
adhérents autour de vous !
Et si vous avez un doute sur la
date d’échéance de votre
adhésion, renseignez-vous au
06 26 70 21 65

Adhésions

Thierry Bouquet
responsable des

adhésions

Le vrai débat continue sur le
site du Front National http://
www.identitenationale.net/

La campagne en Loir et Cher
Nous entrons début janvier dans le 2ème
phase de la campagne. L’heure est donc
à la mobilisation générale.
Nous vous tiendrons au courant des
réunions, des déplacements dans les
cantons. Vous pouvez dès maintenant
participer aux actions militantes (boîtage,
collages, visites de marchés etc...) en
contactant :
- pour le Les circonscriptions de Blois et
Vendôme : Robert Limelette (06 17 15 71
36).
- pour la circonscription de Romorantin :
Robert Dété (06 86 58 83 76)

Robert Limelette
responsable de la

propagande

Au nom des membres du bureau départemental et de
nos candidats, je vous présente tous mes voeux pour
cette année 2010.

Michel Chassier


