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La répétition et la
multiplication d’actes
d’une violence extrême, le
plus souvent pour des
motifs dérisoires a de quoi
nous inquiéter à plus d’un
titre. En quelques jours,
les médias ont fait état de
l’agression d’une famille
française paisible au Parc
Astérix. Motif : ils avaient
osé faire une remarque à
des «jeunes» qui
passaient devant tout le
monde dans la file
d’attente. A Grenoble c’est

un jeune couple qui a été attaqué, et la femme
violée à son domicile par plusieurs individus.
A Châteauroux c’est le patron d’un bar et un client
qui ont eu le courage de défendre deux jeunes
femmes poursuivies par une bande de « jeunes » et
venues trouver refuge à la terrasse du café. Les
deux hommes ont été grièvement blessés. On se
souvient aussi dans le même département de cet
octogénaire tué pour 25 euros. Et malheureusement,
les exemples pourraient être multipliés. N’oublions
pas non plus les violences en milieu scolaire,
auxquelles le gouvernement apporte une réponse
dérisoire.
A cela s’ajoute une autre forme de violence qui
touche cette fois les biens : ce sont les incendies de
voitures, dont la France détient le triste record
mondial, avec environ 36000 voitures brûlées
chaque année, et encore ce chiffre est-il largement
sous estimé, car lorsque plusieurs voitures brûlent à
partir d’un seul départ de feu, les sacro-saintes
statistiques du ministère de l’Intérieur n’en comptent
qu’une ! Le phénomène est devenu tellement banal
que souvent la presse locale n’en parle même pas,
sauf lorsqu’il atteint des proportions comme
récemment dans l’agglomération tourangelle.
Sur le site internet du Parisien un sociologue,
«spécialiste des questions de violence» ( !)  livre une
analyse convenue parlant de «violence gratuite» et
constate que l’on est «loin de l’époque où respecter
la vie, les êtres, était la valeur suprême.» A Tours,
ce sont les responsables de la sécurité qui avouent
être «face à un problème qu’on ne comprend pas à
ce jour».
Ces réactions ont de quoi surprendre quand elles
émanent de personnes qui sont censées être des
spécialistes de la question, encore plus quand il
s’agit de responsables qui ont une mission

opérationnelle.
En réalité, cette incompréhension devant des
violences qualifiées de «gratuites» relève de la plus
parfaite «langue de bois». Pour tous ces gens, il ne
faut surtout désigner les causes de cette barbarie, ni
d’ailleurs proposer les solutions pour en finir : ce
serait «politiquement incorrect».
Il faut bien constater en effet "les faits sont têtus,
disait Lénine !"  qu’une très large part de ces
violences traduisent, plus que le refus d’assimilation
d’une jeunesse déracinée, la volonté pour certaines
communautés d’affirmer leur supériorité ici en
France. «Lorsqu’ils seront 25 millions», avait prédit
Jean-Marie Le Pen, «les Français raseront les murs
et baisseront les yeux». Pour ce constat d’évidence,
il avait été condamné par une justice
paradoxalement plus sévère pour ceux qui
dénoncent les crimes que pour ceux qui les
commettent ! Eh bien aujourd’hui, même si « ils » ne
sont pas encore 25 millions, dans beaucoup de
quartiers et villes françaises, nous en sommes
pourtant là. Les Français doivent suivre la file
d’attente patiemment, mais pas les « jeunes », et il
ne faut surtout pas leur faire de remarque, sinon les
coups pleuvent. Il faut bien se garder également de
leur refuser une cigarette, de leur faire une
remarque au volant, de simplement les regarder en
face. On vous l’avait bien dit : les Français devront
baisser les yeux !
Les pouvoirs publics ayant accepté cette situation
par lâcheté, l’escalade dans la barbarie et dans
l’odieux était inévitable, d’autant plus qu’on a
supprimé la peine de mort, et qu’en dehors du Front
National, aucun parti n’ose demander son
rétablissement que d’ailleurs Bruxelles nous
l’interdirait !
En attendant jour après jour, nous voyons la
situation empirer dans notre pauvre pays, et comme
toujours lorsque l’Etat est incapable d’assurer la
protection des citoyens, ce sont les plus faibles qui
sont les premières victimes.
Pourtant cette évolution n’est pas une fatalité.
Depuis bientôt 40 ans, le Front National a bien
diagnostiqué les causes de ce phénomène, prévu son
développement et ses conséquences, et proposé les
solutions.
A nous de le faire savoir massivement auprès de nos
concitoyens. La sécurité est la première des libertés,
et le Front National est le seul défenseur des
Français...

Michel Chassier
(éditorial publié sur fn41.unblog.fr le 25/05)

Michel Chassier
Chargé de Mission du FN41

Conseiller Régional de Loir et Cher

12-13 juin à
Fermaincourt (28)

Grande Fête
champêtre
régionale

en présence de vos élus
régionaux

(lire page 2)
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Les élections cantonales de mars 2011 seront
les dernières avant la réforme territoriale
prévue par l’UMP. En seront également les
dernières élections avant la présidentielle de
2012. Enfin, elle auront lieu juste après notre
congrès, qui élira le successeur de Jean Marie
Le Pen à la tête du Front National.
Pour toutes ces raisons, vous aurez compris
l’importance toute particulière de ce scrutin. Il
importe par conséquent de s’y préparer dès
maintenant, c’est pourquoi nous lançons dès
maintenant un appel à candidature. Nous vous
rappelons que le respect de la parité nous
oblige a désigné une suppléante pout candidat
masculin, ou un suppléant pour une
candidate.
Vous pouvez faire acte de candidature (de
préférence candidat + suppléant) auprès du
Chargé de mission départemental à l’adresse
de la fédération, par courriel
(michelchassier@orange.fr) ou lors d’une
réunion. Une fiche de candidature vous sera
remise, elle sera ensuite transmise à la
commission d’investiture.

Gérad Lajoie

Permanences
Tous les vendredi de 14h à 18h 31 rue du
Puits Châtel à Blois. Tel : 02 54 42 12 17

Il faisait beau, ce 1er Mai 2010, à Paris,
lors de ce défilé traditionnel du Front
National. Et parmi les nombreux
sympathisants et militants présents ce
jour là, les jeunes se sont
particulièrement fait remarquer par leur
nombre, leur enthousiasme et leur
détermination .
“Français, tu es ici chez toi !“, “Islam
hors de France !“, “France, Le Pen,
liberté !” étaient les slogans les plus
repris.
Le Loir et Cher était bien représenté,
au sein d’une importante délégation de la Région Centre.

Grégory Kummel

Vie de la fédération

1er Mai : sous le signe de la jeunesse

Bien que la Fête de Jeanne d'Arc soit
reconnue par la République Française
comme une fête officielle depuis 1920,
les autorités civiles, militaires et
religieuses brillaient une nouvelle fois
par leur absence le 9 mai à Blois au pied
de la statue de Jeanne d'Arc.
Heureusement, depuis plus de 20 ans,
le Cercle National des Combattants, à
l'initiative de Pierre de Saint Céran, se
fait un devoir d'honorer chaque année
la Sainte de la Patrie. Comme chaque année, le Front National
s'est associé à cet hommage.
La cérémonie a été suivie d'un vin d'honneur prolongé par un
repas convivial à la salle du Bourg Saint Jean.

Thierry Bouquet

9 mai à Blois

Le Loir et Cher à Paris
le 1er mai 2010

Fête de Jeanne d’Arc
2010 à Blois

Cantonales 2011

Appel aux candidats

Après le succès des élections
régionales et avant d'aborder la
campagne des cantonales qui
commencera dès la rentrée, tous les
militants, adhérents et sympathisants
du Front National sont invités pour une
grande fête champêtre les 12 et 13
juin à Fermaincourt, dans la vallée de
l'Eure près de Dreux (28) autour de
Philippe Loiseau et de tous vos élus
régionaux. Au programme :
- samedi : accueil à partir de 18
heures, soirée barbecue
- dimanche matin : rencontre jeunes,
ateliers (propagande, sports de
défense)

- dimanche midi : pique-nique géant
(organisé par les fédérations)
- dimanche après-midi : parcours
canoë, pétanque, randonnée, pêche
sur réservation (06 15 87 24 42)
Le prix de la journée est de 20€, plus
10€ pour la nuit en camping. Il sera
pris en charge par la fédération pour
les militants qui ont travaillé lors de la
campagne des régionales (mais
l’inscription est impérative                                             pour
faciliter l’organisation).
Pour plus de détails, contactez votre
fédération (pour le Loir et Cher : 02
54 42 12 17, ou par courriel
fn41@free.fr                  

Une journée de détente, de
formation et d’amitié dans un

cadre paisible.

Repas militant à Mer
Samedi 19 juin à 19h30, les adhérents et
sympathisants de la 3ème circonscription
sont invités à un repas amical à Mer.
Participation aux frais 12€. Contact :
Thierry Bouquet (06 26 70 21 65)


