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Un programme de salut
public
“La politique est l’art de rendre
possible ce qui est nécessaire”
disait Richelieu. Nous savons tous
au Front National ce qui est
nécessaire à la France et aux
Français, et si “gouverner c’est
prévoir“, chacun peut constater
aujourd’hui que Jean-Marie Le
Pen avait su prévoir les épreuves
qui attendaient notre cher pays,
mais aussi proposer les bonnes
solutions, à tel point que nos
adversaires sont obligés de les
reprendre, même si ce n’est qu’en
paroles.
Oui, plus que jamais, le
programme du Front National

est nécessaire pour sauver notre pays menacé,
appauvri, affaibli, asservi et envahi comme il ne l’a
jamais été.
Jean-Marie Le Pen aura marqué l’histoire
de France
Alors que nous abordons ces heures décisives pour
l’avenir de la Nation, notre Président avait décider de
passer le témoin. L’histoire dira combien nous lui
sommes redevables pour la tâche immense qu’il a
accomplie avec courage, avec lucidité, avec une
persévérance et une énergie peu communes, en dépit
des attaques les plus ignobles et des trahisons les plus
abjectes.
La campagne pour cette élection interne s’est déroulée
de façon remarquable,  le résultat est accepté par tous
et notre mouvement sort de Congrès plus fort que
jamais.
“Ils” avaient enterré le FN trop tôt !
Rappelez-vous il y a seulement un an.
Nicolas Sarkozy se targuait d’avoir “tué” le Front
National. Beaucoup de nos électeurs l’ont cru, certains
ont pensé un instant qu’il appliquerait au moins en
partie notre programme, mais ils ont été très vite
déçus.
Pensant tout espoir perdu, ils se sont alors réfugiés
dans l’abstention.
D’autres, y compris des élus qui pourtant devaient tout
au Front National et à ses militants, ont choisi ce
moment pour déserter, et créer un petit parti
concurrent qui s’est présenté contre nous aux
européennes et au régionales, au seul bénéfice de
l’UMP.
A Hénin-Beaumont ils n’ont pas hésité à faire voter
contre Marine Le Pen qui faisait face au socialisme le
plus corrompu !
La victoire des régionales
Mais la victoire des régionales a remis en ordre le
paysage politique français.
L’illusion Sarkozy est désormais balayée, et sa
dernière tentative l’été dernier avec les Roms a été un

tel fiasco que désormais, il a choisi de ce recentrer avant
les présidentielles de 2012.
Il a voulu “siphonner” les voix du Front National, mais il
s’est aperçu à ses dépends qu’on ne peut pas tromper
tout le monde tout le temps !
Le résultat de mars 2010 a donc été remarquable.
Malgré la désinformation des sondages destinés à
décourager nos électeurs, le Front National est parvenu
à se qualifier dans 12 régions.
Mieux, au second tour, traditionnellement marqué par
une déperdition de voix à cause vote dit “utile”, cette
fois-ci nous avons gagné 500 000 voix tout en n’étant
présents que ans 12 régions sur 22. Et dans 4 régions
nous avons amélioré le score de 2004 !
Marine Le Pen a bousculé le système !
Mais si l’on revient quelque mois en arrière, on retiendra
que c’est bien Marine Le Pen qui a rendu possible cette
victoire.
Souvenez-vous : en octobre 2009, Sarkozy se préparait
à célébrer un nouveau numéro d’autosatisfaction à
l’occasion de la mi-mandat.
C’est alors qu’éclate l’affaire Frédéric Mitterrand, qui
fait découvrir au Français la pugnacité de Marine.
Dès lors, poursuivi par la “scoumoune”, Sarkozy ne
reprendra pas la main.
Le mois suivant c’est l’affaire de l’EPAD et du prince
Jean.
Ensuite c’est Eric Besson qui lance son débat sur
l’identité nationale. Marine organise la riposte, elle est
invitée face à Eric Besson, et le débat lancé par l’Elysée
pour nous piéger se retourne comme un boomerang
contre ses auteurs, complètement dépassés !
Oui, c’est tout cela qui a contribué à redonner au Front
National une visibilité sur la scène politique, et permis
notre victoire de mars.
Une nouvelle dynamique est en marche !
Aujourd’hui, une nouvelle dynamique est en marche, qui
se traduit d’ores et déjà par l’augmentation considérable
du nombre d’adhérents, provenant de toutes les
catégories socio-professionnelles, dont de nombreux
jeunes.
Nous abordons des moments décisifs et les Français
commencent à ouvrir les yeux
Nous devons être au rendez-vous.
C’est pourquoi j’ai soutenu  Marine Le Pen. Cela
n’enlève absolument rien aux qualités de Bruno
Gollnisch, et je respecte parfaitement la position des
adhérents qui ont un autre choix.
Et maintenant, après le Congrès de Tours, nous allons
continuer à travailler tous ensemble, car au-delà de
préférences personnelles ou de choix stratégiques, ce
qui nous rassemble est plus important que ce qui nous
sépare.
Nous nous battons pour la même cause : la France et les
Français d’abord !

Michel Chassier
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Tout le monde est obligé de la
reconnaître : adversaires,

journalistes, commentateurs,
observateurs et politologues
toutes tendances confondues, le
Congrès de Tours a été un grand
succès :
Succès au niveau de la
participation, avec près de 2500
congressistes,
Succès médiatique, avec près de
400 journalistes venus du monde
entier, et des centaines d'articles
et de reportages,

Succès du processus électoral qui
a permis aux adhérents de choisir
leur présidente, tout en
maintenant l'unité du mouvement,
contrairement à ce qu'espéraient
nos ennemis.

Samedi à été la journée de
l'émotion, avec le dernier discours
de Jean-Marie Le Pen en tant
que président du Front National.
Dimanche, le résultat du scrutin a
été proclamé, Marine Le Pen est
élue avec 67,65% des suffrages
exprimés.
Ensuite Bruno Gollnisch a
prononcé un discours
remarquable, redisant son
attachement indéfectible au Front
National, confirmant qu'il

continuerait d'y exercer
ses mandats et ses
fonctions, et assurant
Marine de son soutien
pour la prochaine
campagne présidentielle.
L'après-midi, c'est Marine
Le Pen qui prononçait son
1er discours de
présidente… et de
candidate à l'élection
présidentielle.
Le Comité Central a été
renouvelé, et notre région
compte désormais 3 élus :
Philippe Loiseau (FN28)
qui a été nommé au
bureau politique, Miguel
de Peyrecave (FN41) et
Matthieu Colombier (FN36).

Marine l’avait annoncé pendant
la campagne interne : “si je me

présente à la présidence du FN,
c’est pour être candidate en 2012”
En effet, cela est conforme à la
logique des institutions et au
calendrier électoral.
On peut le regretter, et d’ailleurs
Marine s’est prononcée, comme
son père, pour le rétablissement
d’un septennat non renouvelable,
afin d’éviter d’être dans une
campagne en présidentielle quasi
permanente.
Dans tous les cas, la pré-
campagne a bien débuté pour les
principaux concurrents, et il était
important d’y figurer en bonne
place, et de profiter de la
dynamique lancée par Marine Le
Pen.
La 1ère étape, ce sera dès mars
prochain les élections cantonales
qui, si elles ne touchent qu’un
canton sur 2, constitueront
néanmoins un sondage grandeur
nature de l’état des forces en
présences à un an de la
présidentielle.
Nous savons que ce scrutin nous
est peu favorable, d’autant que
cette année il n’est pas couplé
avec les régionales comme en
2004 ou les municipales comme en
2008.
De plus l’UMP a trouvé bon de
modifier une fois de plus et en
catimini le mode de scrutin, en
relevant la barre pour se qualifier
au au second tour de 10 à 12,5%
des inscrits.
Dans un canton où il y aurait 40%
d’abstention, il faudrait faire

désormais 20,83% des suffrages
exprimés pour se maintenir.
Vous l’avez compris : l’objectif est
uniquement d’éliminer le Front
National.

Mais comme d’habitude, nous
relèverons le défi, et cette
manoeuvre risque de se retourner
contre ses auteurs...
Nous présenterons d’ici la fin du
mois la liste complète de nos
candidats dans les 15 cantons
du Loir et Cher, la campagne a
débuté dans quelques cantons,
nous comptons sur votre aide !

(voir le questionnaire page
suivante)

Congrès de Tours

Dans l’unité, vers la victoire

2500 congressistes, 400 journalistes
venus du monde entier : un

événement de portée internationale

Le dispositif impressionnnant
des télévisions autour du Vinci

Après la proclamation, le
symbole de l’unité

Marine Le Pen après le dernier
discours de son père

Jean-Marie Le Pen : un grand
moment d’émotion

reportage photo Michel et Freddy

Objectif 2012 !
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Oui ! Je veux être à vos côtés et vous témoigne mon
soutien en adhérant au Front National.

◊ J’adhère au Front National (tarifs ci-dessous) chèque à l’ordre de FN41
Tarif normal : 50 €, FNJ (moins de 25 ans) : 15 € . Tarif réduit (chômeurs, revenus modestes) : 30 €. Adhésion
couple : 80 €. Adhésion de soutien : 90  € et plus. Chèque à l’ordre de “FN41”. Pour la déduction d’impôts,
chèques à l’ordre de “mandataire financier FN”.
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

Nous vous rappelons que la permanence
est ouverte tous les vendredi de 10h à
18h, salle du Bourg Saint Jean ,31 rue du
Puits Châtel à Blois. En raison des travaux
dans le quartier, il est conseillé de
stationner sur le mail Saint Jean, en
bordure de Loire. Accès piéton par la rue
Jehan de Saveuse.

Nouveau ! possibilité de déjeuner sur place le
vendredi midi sur réservation au 02 54 42 12 17.

Vous serez
toujours les
bienvenus !

 Robert
Limelette

Vie de la fédération

2010 : toujours plus haut !
Nous n’avons pas, au moment de mettre sous
presse, le résultat définitif pour l’année 2010.
En raison de l’afflux des adhésions nouvelles
en fin d’année, le siège a été quelque peu
débordé. Il nous manque encore les adhésions
enregistrées après le 10 décembre.
Mais nous pouvons déjà annoncer des chiffres
records : 44 adhésions et réadhésions pour le
seul mois de décembre, dont 16 adhésions
nouvelles par Internet auprès du siège !
Nous espérons les accueillir bientôt à notre
permanence.
Notre fédération atteint son niveau le plus
élevé depuis sa création, et ce chiffre va
continuer d'augmenter en 2011, nous en
sommes certains.
Pour cela nous demandons de renouveler
votre adhésion sans tarder si elle est arrivée à

échéance (vérifiez sur votre carte), et de faire adhérez des
amis (vous  pouvez utiliser le bulletin ci-dessous).
Il est possible également d‘adhérer en ligne en allant sur la site
du Front National (http://www.frontnational.com), ou sur
le site départemental du FN41 (http://fn41.unblog.fr)où
vous trouverez un lien permanent.

Thierry Bouquet

Nouveau ! En plus de la Lettre Nationale envoyée par la
Poste, les adhérents recevront tous les mois une “Lettre aux
adhérents” par courriel. Merci de nous communiquer votre
adresse si vous ne l’avez pas encore reçue.

Permamence

La traditionnelle galette des Rois du FN41 aura lieu
le samedi 29 janvier à 15 h 00 salle du Bourg Saint
Jean, 31 rue du Puits Châtel à Blois, en présence de
Michel Chassier, Conseiller régional de Loir et Cher
et Secrétaire départemental, des membres du
bureau et de tous les candidats aux élections
cantonales.
Venez nombreux, en famille, faites venir des amis.
Pour les nouveaux adhérents, profitez de cette

occasion pour faire
connaissance avec les
responsables et les
adhérents de Loir et Cher,
et découvrir notre
permanence de Blois.
Merci de confirmer votre présence par téléphone
(02 54 42 12 17) par courriel (fn41@free.fr) ou
en renvoyant le coupon-réponse en page 3.

Prochains rendez-vous pour les cantonales :
- 1er mars à Vendôme
- 8 mars à Romorantin
- 15 mars à Blois
(dates prévisionnelles, consultez notre site et la presse locale)
Les lieux et horaires seront précisés ultérieurement.
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Galette des Rois du FN41 le 29 janvier à Blois

Adhésions

Thierry
Bouquet,

secrétaire au
adhésions
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