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Le précédent éditorial était
consacré à l’aggravation de la
violence et à l’impuissance
de nos dirigeants.
Encore une fois, les faits sont
venus confirmer notre analyse,
avec les événements de
Grenoble et de Saint Aignan. La
réaction de Nicolas Sarkozy, à
travers son discours de
Grenoble et l’agitation autour
des Roms n’a fait que démontrer
l'extrême fébrilité du
pouvoir, face à une situation
qui semble échapper à tout
contrôle.
La gauche et les médias
répondent à cette agitation, et

dénoncent une discrimination dont les Roms seraient
victimes en France. Ces accusations sont reprises par
Mme Viviane Reding, et la commission de Bruxelles
menace la France de sanctions.
Tous ces gens nous semblent plutôt mal informés. En
fait les Roms, font plutôt l’objet d’un traitement
privilégié :
- soins pris en charge à 100% (Aide Médicale

d’Etat)
- priorité d’accès aux logement sociaux grâce au

chantage des associations,
- scolarisation des enfants et prise en charge de la

cantine par l’aide sociale,
- prime de 300 € par adulte et 100 € par enfant

uniquement pour aller passer quelques jours de
vacances en Roumanie et revenir en toute
légalité.

C’est ce que tous les Français constatent, alors que le
gouvernement annonce une nouvelle baisse des
remboursements de l’assurance maladie et une
nouvelle sarkotaxe (la 23ème) sur les abonnements
téléphone-télévision-internet.
En réalité, ce sont bien les Français qui devraient
porter plainte auprès de la Halde ou de Bruxelles, car
c’est eux qui sont l’objet de discrimination.
Nicolas Sarkozy montre à quel point il demeure
incapable et indigne d’occuper une fonction qu’il
déshonore.
Son esclandre à Bruxelles est tout simplement
pitoyable quand on sait qu’il a toujours défendu les
traités européens, y compris contre l’avis du
peuple français qui s’était prononcé par
référendum.
Cette petite colère à usage électoral restera sans
lendemain, puisqu’il n’osera jamais remettre en
question le système euro-mondialiste, dont il n’est

que le porte-parole.
Les mesures contre les Roms ne sont que
poudre aux yeux, et d’ailleurs le problème des Roms
n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan d’une
immigration de masse, voulue par Sarkozy et ses
amis.
Les propos de certains ministres et de quelques
députés de l’UMP ne font que démontrer la panique de
la clique au pouvoir.
Ainsi M. Gloasguen découvre (?) que les Français sont
moins bien remboursés de leurs soins que les
étrangers en situation irrégulière. Il oublie que son
parti est au pouvoir depuis 2002, et entièrement
responsable de cette situation, puisqu’il dispose
depuis cette date d’une majorité qui lui aurait permis
d’abroger ces dispositions. Or c’est exactement le
contraire qui s’est produit. Les députés UMP dont M.
Gloasguen ont voté sans hésiter toutes les lois
renforçant les aides aux étrangers, y compris en
situation irrégulière. A l’entendre aujourd’hui, on
pourrait croire qu’il est dans l’opposition !
Mais je crois heureusement que les Français ne s’y
laisseront pas prendre et que cet enfumage
sécuritaire ne pourra pas durer jusqu’en 2012.
On ne peut pas mentir à tout le monde tout le
temps. Dès lors que les Français ont compris que
Sarkozy leur a menti, il lui sera difficile et peut-être
impossible de rétablir la confiance, même en usant de
tout son talent de comédien.
C’est trop tard !
Ce que semble avoir compris Nicolas Perruchot qui,
après avoir lâché Bayrou pour Sarkozy en 2007, se
tournerait maintenant vers Villepin.
Pendant que Jacques Chauvin, chargé de mission
départemental de l’UMP, commence à prendre ses
distances et considère qu’il serait temps de “siffler la
fin de la récréation” !
Dans la débâcle annoncée, les girouettes n’ont pas fini
de tourner !
Une seule chose est sûre : tout ce qui se passe
aujourd’hui nous donne raison et chaque jour qui
passe les Français sont de plus en plus nombreux à se
tourner vers le Front National.
Pour 2012, plusieurs observateurs commencent à
redouter un “21 avril à l’envers”.
C’est bien ce que nous espérons, et même pourquoi
pas, comme le dit Marine Le Pen, un “5 mai à
l’envers” ! Et pour y parvenir elle nous donne la
recette : “du travail, du travail et encore du travail !”

Michel Chassier
(éditorial publié sur fn41.unblog.fr le 21/09/2010)

Michel Chassier
Secrétaire départemental
du Front National
Conseiller régional de Loir
et Cher

Congrès 2011 :
Bruno Gollnisch à
Blois le 26 octobre
Marine Le Pen à

Orléans le 3
novembre

(lire page 2)

Consultez tous les jours notre site : fn41.unblog.fr
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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.
Comme toujours, nous seront présents dans
tous les cantons.
Les 8 premiers candidats ont été présentés à
la commission d’investiture, les autres le
seront rapidement, afin que nous soyons en
ordre de bataille d’ici fin octobre.
Nous lançons donc un dernier appel à
candidature. Nous vous rappelons que le
respect de la parité nous oblige a désigner
une suppléante pour un candidat masculin, ou
un suppléant pour une candidate.
Vous pouvez faire acte de candidature (de
préférence candidat + suppléant) en écrivant
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

Marine le Pen a lancé la campagne
interne en Région Centre avec un
premier déplacement à Chartres le 11
septembre. Après une conférence de
presse, elle s’est adressée aux 200
adhérents présents, avant de répondre
en direct à toutes leurs questions, sans
en esquiver aucune.
On ne peut qu'être impressionné par le
dynamisme et l'optimisme contagieux de notre oratrice et
convaincu par sa foi dans la victoire.

 Thierry Bouquet

Congrès 2011

11 septembre : Marine Le Pen à Chartres

26 octobre : Bruno Gollnisch à Blois
Bruno Gollnisch sera parmi nous le
mardi 26 octobre pour s’adresser à la
presse locale, au bureau départemental
puis à tous les adhérents dans le cadre
d’une grande réunion autour d’un
apéritif et d’un buffet.
Participation aux frais : 10 €, coupon-
réponse ci-dessous.
Tous les adhérents recevront une invitation,
mais vous pouvez déjà vous inscrire
(coupon-réponse ci-dessous)

Cantonales 2011

Appel aux candidats

Nous invitons tous nos adhérents
et amis du Loir et Cher à une
rencontre autour d'un apéritif le
vendredi 24 septembre à 18
heures 30 à notre permanence,
salle du Bourg Saint Jean, 31 rue
du Puits Châtel à Blois (en raison
des travaux sur la place, il est
conseillé de stationner sur le mail
Saint Jean (gratuit à partir de
18h30), accès piétons par la rue
Jehan de Saveuse. Participation

aux frais : 5 euros).
Venez nombreux pour cette
réunion conviviale et n’hésitez pas
à faire venir des amis qui
vouidraient mieux connaître le
Front National.
Pour faciliter l'organisation, merci
de vous inscrire par courriel sur
fn41@free.fr ou en laissant un
message sur notre répondeur au
02 54 42 12 17. Venez nombreux, nous vous

attendons.

Le XIVème Congrès du Front National se tiendra à Tours les 15 et 16 janvier 2011. Ce sera
l’occasion pour tous les adhérents d’élire le successeur de Jean-Marie Le Pen à la
présidence de notre mouvement, dans la perspective des présidentielles de 2012. Deux
candidats se présentent : Marine Le Pen et Bruno Gollnisch. Nous rendrons compte, dans
notre bulletin et sur le blog, de leur déplacements dans notre région afin que chacun puisse
les rencontrer et leur poser les questions qu’ils souhaitent.
Le vote se déroulera par correspondance, les résultats seront proclamés lors du Congrès.

Prochains rendez-vous dans la région : 3 octobre, Michel
Guiniot en Indre et Loire - 11 octobre, Bruno Gollnisch à
Orléans - 3 décembre, Marine Le Pen à Orléans.


