
Chers amis,
Les 14 et 21 mars prochains vous voterez pour élire
vos conseillers régionaux. La gauche gouverne la
Région Centre depuis 1998 avec la complicité de
l’UMP et des centristes, pour faire exactement la
même politique. A tel point que les amis de M. Novelli
ont voté 99% des décisions de la gauche.
Leur bilan commun est terrible : 1 jeune sur 4 au
chômage en Région Centre, un déficit qui se creuse
malgré le matraquage fiscal et le racket des
automobilistes, une action inefficace sur le plan
économique, la multiplication des gaspillages et du
clientélisme.
Le Front  National incarne le seul véritable espoir de
changement et de renouveau pour le peuple français
que nous défendons avec acharnement et
détermination.
A tous ceux d’entre vous qui ont pu être un instant
découragés et se détourner des urnes, je leur
demande d’aller voter cette fois, car l’enjeu est plus
important qu’il n’y paraît.
Au-delà le l’élection régionale, au-delà de la mauvaise
gestion de la région Centre,  il s’agit d’un scrutin de
portée nationale, dont  les résultats pèseront lourd
pour l’avenir de la France.
La remontée attendue du Front National marquera
définitivement la fin des illusions entretenues depuis
2002 par l’actuel locataire de l’Elysée.
Elle remettra au premier plan les problèmes depuis
trop longtemps étouffés, à l’image de ce qu’ on a pu
voir avec l’identité nationale.
Il s’agit bien pour les Français de dire non à la
colonisation de la France organisée par nos
gouvernants de “droite” comme de gauche afin de
nous imposer la “gouvernance mondiale” qu’ils
appellent tous de leurs voeux, et qui implique la
disparition de nos vieilles nations.
Oui, les 14 et 21 mars, les Français doivent se
réveiller, et  pour cela je compte sur vous et  cette
campagne que nous allons mener ensemble jusqu’au
bout.
Tous les sondages sérieux nous donnent présents au
second tour, à condition de bien faire savoir autour
de vous que le seul vote utile, dès le 14 mars, c’est le
vote Front National !

Philippe Loiseau
Conseiller régional d’Eure et Loir

Tête de liste Front National en Région Centre

♦ vendredi  5 mars à 18 heures à
ROMORANTIN (Centre
administratif, place de la Paix) avec
Michel CHASSIER

♦ lundi 8 mars à  14h30 à VENDÔME
(salle de Courtiras, rue de Lubidet)
avec Michel CHASSIER

♦ mardi 9 mars à 18h30 à BLOIS
(salle du Bourg Saint Jean, 31 rue
du Puits Châtel) avec Philippe
LOISEAU, tête de liste régionale,
Michel CHASSIER tête de liste
départementale et ses colistiers.

Ces réunions sont ouvertes au public, n’hésitez
pas à faire venir vos amis

Tenez vous informés !
Suivez tous les jours l’actualité de la campagne et de la
fédération sur notre site : fn41.unblog.fr, contactez-
nous au 02 54 42 12 17

Scrutin régional, enjeu national !

ELECTIONS REGIONALES - 14 et 21 MARS 2010 - REGION CENTRE

Les 14 et 21 mars, un  seul vote
utile : le vote Front National !

Les prochaines réunions

L a  L e t t r e
N a t i o n a l e  d u  L o i r - e t - C h e r
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Il y a urgence : votez Front National !
♦  Contre la burqa et les minarets, le vote Front
National : lors de la manifestation des femmes voilées à Tours,
seul  le Front  National était  présent pour protester.  Et pendant ce
temps, les mosquées se multiplient, les minarets se dressent dans
notre ciel, la France est colonisée. Pour dire non, il faut voter et faire
voter Front National !

 Drapeau français brûlés, identité bafouée : de plus en plus de “jeunes” de
l’immigration refusent désormais de s’intégrer : ils brûlent nos drapeaux, insultent la France
et rejettent notre identité. Sarkozy n’a réussi à expluser que... 3 clandestins Afghans, et
aucun des 127 “Kurdes” débarqués en Corse, qui sont désormais logés, soignés et nourris à

nos frais ! Pour stopper l’immigration de masse, voulue par Sarkozy et la
gauche, une solution : le vote Front National !

♦ L’insécurité s’aggrave, l’économie souterraine s’étend :
agressions contre les personnes, violences dans les lycées, incendies de voitures
(+122% en Loir et Cher en 2009 !), explosion du trafic de drogue dans les zones
de non-droit : le “Kârcher” est en panne. Les Français continuent de fuir les
quartiers sinistrés.  Pour  rétablir la paix civile et la tranquillité publique, il est
temps d’appliquer  les solutions du Front National !
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♦ Chômage, faillite de l’Etat, racket  fiscal :  les
usines partent en Pologne, en Hongrie ou au Maroc, le
chômage augmente tous les jours, les Français paient
chaque jour davantage : Sarkozy a inventé 21 taxes
nouvelles, en attendant la taxe carbone ! L’automobiliste est
la vache à lait de la Région et de l’Etat.
Pour défendre notre économie et nos emplois, pour mettre
fin au racket fiscal, votez Front National !Nos usines ferment

les 14 et 21 mars, pas d’abstention !
votez Philippe LOISEAU

FRONT NATIONAL
Les Français d’abord !

Gardons le contact ! 
Nom.......................…….................... Prénom……….........................................................................
Adresse.............................................................................................................................................
Code Postal ................................... Ville..........……………..................................................................
Téléphone……………………….Mobile......……………….....................
courriel………………....……@………………..…..

à retourner à FN41 - BP 86 - 41004 BLOIS CEDEX  ~  02 54 42 12 17  ~  fn41@free.fr

L’islamisme en marche...

Protégeons nos
lycées!

Notre drapeau brûlé  !

Vos candidats en
Loir et Cher

CHASSIER Michel
LITT Carole
LAJOIE Gérard
FOUCHER Annie
KUMMEL Grégory
FAYET Aimée
LIMELETTE Robert
BUISSON Marie Ange
BOUQUET Thierry
RENARD Françoise
de PEYRECAVE Miguel
CRETEUR Maud

Les 14 et 21 mars prochains, le seul
vote utile c’est le vote Front National
pour la liste conduite par Philippe
Loiseau. Faites-le savoir autour de
vous. Une liste  de  division soutenue
par M. Novelli essaie de tromper les
électeurs. Ne vous laissez pas abuser
par leurs mensonges. Tous les instituts
de sondages indépendants des partis
politiques nous donnent présents au
second tour. Mais pour cela, il
appartient à chacun de vous de faire
campagne jusqu’au bout, de convaincre
vos voisins, vos amis, de l’urgence du

vote Front National. Ce petit
argumentaire est destiné à vous  y
aider, vous pouvez le photopier ou le
télécharger sur notre site
fn41.unblog.fr.
Si vous êtes disponibles pour les
derniers jours de campagne et pour
l’entre-deux tours, pour la surveillance
des bureaux de vote, contactez-nous
rapidement au 02 54 42 12 17
(permanence) ou au 06 17 15 71 36
(Robert Limelette, responsable de la
propagande). D’avance, merci !

Michel Chassier


