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Aux yeux de tous les observateurs,
l'événement de ces élections régionales,
en région Centre comme ailleurs n'est
pas tant la victoire de la gauche que le
grand retour du Front National sur
la scène politique, à un niveau où
personne ne l'aurait imaginé il y a
encore un an !
Quels sont les grands enseignements
de ce scrutin ?
1) Le vote Front National s'est
amplifié au 2ème tour, avec 500 000
électeurs supplémentaires au niveau
national, alors que nous n'étions
présents que dans 12 régions sur 22.
Cela infirme le diagnostic du “vote de
protestation“, qui pourrait se
manifester au 1er tour, mais pas au
second.
Cette progression est d'autant plus
remarquable qu'elle se fait dans le
cadre de triangulaires où nous sommes
généralement victimes du fameux “vote
utile“. Cette fois-ci, les électeurs ont
considéré qu'il était plus utile de voter
pour le Front National. Dans le Nord
Pas de Calais, en Provence-Alpes-Côtes
d'Azur, en Languedoc-Roussillon, en
Picardie et en Lorraine les listes FN
parviennent même à dépasser le score
de 2004 ! On peut penser également
que certains de nos électeurs qui
s'étaient abstenus au 1er tour parce
qu'ils ne croyaient pas à nos chances de
succès ont retrouvé le chemin des
urnes, c'est de bon augure pour l'avenir
!
2) En région Centre, la liste de
Philippe Loiseau totalise au 2ème tour
plus de suffrages que le total des voix
obtenues au 1er tour par la liste FN et
la liste de division de Jean Verdon. Le
score est net et sans appel, et devrait
siffler la fin de la récréation pour ces
dissidents dont le seul but, revendiqué
par leurs meneurs, était d’empêcher le

FN d’être présent au second tour, pour
le plus grand profit de l’UMPS.
3) L'UMP tente d'expliquer sa
défaite par la présence du Front
National. A cela il est facile d'opposer
que dans les 10 régions où le FN était
absent au 2ème tour l'UMP a perdu,
alors qu'elle a gagné l'Alsace malgré la
présence d'une liste FN qui a progressé
entre les 2 tours. En région Centre,
François Bonneau est sous la barre des
50% dans les 3 départements où le
Front National fait les meilleurs scores
(Eure et Loir, Loiret, Loir et Cher) mais
dépasse les 50% là où le FN fait des
scores moins importants. En résumé, ce
n'est pas tant une victoire de la gauche
qu'une défaite de l'UMP, sévèrement
sanctionnée par les électeurs, et qui
devrait donc se remettre en question
plutôt que nous désigner comme
responsables de son échec.
N'en déplaise à tous ceux qui
souhaitaient notre mort au point de
l'avoir rêvée, le Front National est bien
reparti pour une série de succès. Les
mêmes causes produisant les mêmes
effets, les maux dont souffrent la
France et les Français s'étant aggravés
encore depuis 2007, le Front National
va devenir le secours et leur espoir de
nos compatriotes.
Nous avons gagné une bataille mais le
combat continue, rejoignez-nous !
C’est déjà la présidentielle de 2012 qui
s’annonce, elle sera décisive pour
l’avenir la France, nous devons nous y
préparer.

Michel Chassier

Michel Chassier
Chargé de Mission du FN41

Conseiller Régional de Loir et
Cher

1er mai à PARIS                           
Défilé et discours de
Jean Marie Le Pen
en présence de vos

élus régionaux
(lire page 2)
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Je souhaite :
◊ m’inscrire pour le car du samedi 1er mai. Nombre de personnes ....... Règlement par

chèque à l’ordre de FN41 (15 € par personne),
◊ m’inscrire pour le buffet du  dimanche 9 mai  (Fête de Jeanne d’Arc à Blois avec le CNC) ,

Nombre de personnes .......  chèque à l’ordre de FN41 (15€ par personne)
◊ 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………...............................................................
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Code Postal ...................................Ville..........……………..............................................................................
Téléphone………………………...Mobile.........………………….courriel……………………....@…………
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18 296 voix, soit 14,96% des suffrages
exprimés, 1 élu au Conseil régional. Voilà
le résultat obtenu par le Front National en
Loir et Cher, grâce au travail opiniâtre
des cadres et des militants qui n'ont
jamais désespéré, et qui sont aujourd'hui
récompensés par cette belle victoire.
Nous publions ci-dessus la carte des
résultats par cantons, avec nos meilleurs
scores à Mennetou sur Cher (19,25%) et
Savigny sur Braye (19,21%), de bons
scores également dans les cantons de la
vallée du Cher et du Nord du
département, mais en définitive une
répartition assez homogène, l'écart villes-
campagne tendant à se réduire. A noter
que nous dépassons les 12% sur Blois
Ville, 15,75% à Romorantin, et 10,78 à
Vendôme.
Au niveau régional, la liste conduite par
Philippe Loiseau réalise 13,54% et obtient
7 élus, ce qui nous permet à nouveau de
constituer un groupe Front National au
Conseil régional.

Permanences
Tous les vendredi de 14h à 18h au
31 rue du Puits Châtel à Blois. Parking
sur le mail (quai Saint Jean)
Tel : 02 54 42 12 17

Le rassemblement du 1er mai  sera
aussi cette année l’occasion de fêter
notre victoire aux régionales.
Notre Président Jean-Marie le Pen et
tous vos élus vous invitent à la
mobilisation pour cette occasion. Nous
devons répondre présent !
Comme chaque année, un car est prévu
au départ de Blois (RdV à 6h45, départ
à 7 h précises), des transports sont
également organisés depuis la Sologne
et le Vendômois.
Renseignez-vous, réservez votre place dès maintenant en
nous retournant le coupon-réponse ci-dessous ou en appelant
au  02 54 42 12 17 ou par mail (fn41@free.fr).

Fête de Jeanne d’Arc

1er Mai à Paris

Le Cercle National des Combattants
organise comme tous les ans une
cérémonie d’hommage à Jeanne d’Arc,
à Blois à 11 h 30 dans les jardins de
l’Evêché.
En ce jour officiel de la Fête de Jeanne
d’Arc, institué par la République
Française en 1920, les autorités civiles,
militaires et religieuses sont invitées.
Nous vous demandons de participer
nombreux à cette cérémonie, faites
venir vos enfants et petits enfants, avec des fleurs pour Jeanne
d’Arc.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert à la salle
du Bourg Saint Jean, 31 rue du Puits Châtel (en contrebas de
l’Evêché).
Pour ceux qui le souhaitent, il est prévu un buffet assis à la
même adresse, il sera demandé une participation aux frais de 15
euros par personne. Merci de réserver en appelant le 02 54 78
47 85 (CNC), ou le 02 54 42 12 17 (FN41).

Pierre de SAINT CERAN

9 mai à Blois

Le Loir et Cher à Paris
le 1er mai 2009

Fête de Jeanne d’Arc
2009 à Blois

Régionales 2010

Près de 15% pour le
Front national en
Loir et Cher !

Meilleur score du
Loir et Cher pour
le FN : la
commune de
Neuvy (canton de
Bracieux) avec
30,12% !
Les militants
avaient “boîté”
sous la neige.

La fédération de Loir et Cher a connu
en 2009 une progression de 44% des
adhésions. Les 2 premiers mois de
2010 nous ont permis également
d’enregistrer de nouvelles adhésions
à l’occasion de la campagne. Nous
ne devons pas relâcher notre effort.
La cotisation des adhérents est la
1ère ressource financière de la

fédération. Mais surtout, adhérer au
FN est le signe d’un véritable
engagement. A nous de faire en
sorte que les sympathisants
adhèrent, que les adhérents
deviennent militants, que les
militants se forment pour devenir les
cadres de demain. Vous trouverez un
bulletin d’adhésion ci-dessous.


