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2012 : année de tous
les dangers... ou de
tous les espoirs.
Chacun en est bien conscient,
la crise que nous traversons et
qui touche durement les
Français ne saurait s’analyser
comme une simple crise
économique conjoncturelle.
Nous l’avons déjà dit, cette
crise est la conséquence d’une
mondialisation qui se fait au
seul bénéfice d’intérêts
économiques et financiers, au
détriment des états-nations.
Cette politique qui consiste à
rechercher des coûts de
production toujours plus bas a
conduit à la délocalisation de
toute une part de notre
production industrielle, à la
montée en puissance des pays
dits émergents comme la
Chine, l’Inde ou le Brésil
entraînant un déplacement du
centre de gravité de
l’économie mondiale,

accompagné inexorablement d’un appauvrissement
relatif des anciennes nations industrielles.
La crise financière qui a secoué le monde en 2008, puis
à nouveau en 2011, n’est qu’un effet induit par cette
situation, car dans la plupart des pays d’Europe et aux
Etats-Unis, les gouvernements ont eu recours
massivement au déficit budgétaire pour compenser ce
déclin, et maintenir artificiellement un niveau de
consommation et de dépenses publiques au-dessus de
nos moyens.
Mais il est aisé de comprendre qu’un tel système ne peut
perdurer, et nous sommes désormais au pied du mur,
confrontés à des choix difficiles mais nécessaires, et qui
demanderont un courage et une lucidité qui manquent
cruellement à nos dirigeants actuels.

Défendre les intérêts de la France et des
Français.
Toutefois le redressement ne sera possible que si le
futur président de la République défend, conformément
à sa mission, les intérêts de la France et des Français
d’abord.
Mais cette évidence, encore incontestable il y a quelques
années, est aujourd’hui rejetée par les mondialistes,
qu’ils soient socialistes ou ultra-libéraux.
Au cours de cette campagne, nous devrons nous
efforcer de faire savoir aux Français à quel point ils ont
été trahis.
Prenons simplement l’exemple de la dette : sur les 1700
milliards d’euros de dette publique, entre 1300 et 1450
milliards, selon les estimations, correspondent aux
intérêts cumulés versés aux banques depuis 1973.

En effet, l’article 25 de la loi 73-7 du 3 janvier 1973 (dite
“loi Rotschild”) interdit à la Banque de France de faire
crédit à l’État, condamnant la France à se tourner vers
des banques privées et à payer des intérêts; alors
qu’avant cette loi, quand l’État empruntait de l’argent, il
le faisait auprès de la Banque de France qui lui prêtait
sans intérêt.
C’est ainsi que les seuls intérêts de la dette représentent
48,8 milliards d’euros au budget 2012, davantage que le
budget de l’éducation nationale (45,5 milliards d’euros),
sans parler du budget de la défense, réduit à 31,5
milliards d’euros.
Le retour à la souveraineté que préconise Marine Le Pen
et l’abrogation de la loi de 1973 permettrait de réaliser
immédiatement de substantielles économies !
Mais telle n’est pas l’intention des candidats du système,
qui ne s’affrontent que pour des places, sans vouloir
s’attaquer le moins du monde aux véritables causes du
mal.

La candidate de tous les Français.
C’est bien pourquoi Marine Le Pen est la candidate de
tous les Français.
J’avais apporté publiquement mon soutien à Marine le
Pen en septembre 2010 en résumant ainsi les priorités
qui devaient conduite son action :
- Libérer la France du carcan des lois européennes qui
lui interdisent de prendre les décisions conforme à son
propre intérêt.
- Libérer la France du fléau d’une l’immigration de
peuplement voulue par les gouvernements depuis plus
de 30 ans. et amplifiée par Sarkozy.
- Libérer la France du fléau de l’insécurité qui n’a cessé
de croître au fil des ans et de s’étendre.
- Libérer la France du carcan administratif et des
féodalités locales qui anémient notre économie toute
entière, détruit les emplois et appauvrit notre pays.
Tout cela se retrouve dans le projet présidentiel de
Marine Le Pen, et nulle part ailleurs.
Si 2012 est l’année de tous les dangers, c’est aussi
l’année de tous les espoirs.
La candidature de Marine n’est pas seulement une
candidature de témoignage mais bien une chance réelle
pour la France et pour les Français.
Les sondages la situent aujourd’hui autour de 20%.
C’est du jamais vu à 3 mois d’une élection présidentielle.
Mais tous les observateurs honnêtes la situent entre 25
et 27%, ce que confirment largement nos impressions
sur terrain comme l’afflux des adhésions.
Le succès est à notre portée. Mobilisons-nous pour cette
échéance décisive !

Michel CHASSIER
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Nom : .................................. Prénom ...............................
Adresse............………………....................................................
Code Postal _____Ville..........……………....................................
Téléphone…………………….......…...Mobile.........…………….........…….
Courriel…………………..................................…....@…………..............................

Je souhaite :
◊ vous aider pour la campagne des présidentielles et des
législatives : - distribution de documents dans les boîtes à lettres    J
-   diffusion de messages sur internet et les réseaux sociaux            J
-  participer à une équipe de collage J
-  participer à des actions d’appels téléphoniques J
-  aider à la confection, l’impression, le pliage ou la mise sous pli de 

documents J
-  organiser des réunions de voisinage J
-  tenir des permanences J
-  aider la Fédération de Loir et Cher pour l’organisation de réunions
ou des travaux administratifs J
-  autres propositions  :
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
◊ participer à la galette des Rois le samedi 21 janvier à Blois.
Nombre de personnes : .........................  (merci de renvoyer ce
coupon ou de confirmer pas téléphone afin de faciliter la tâche des
organisateurs).
◊ adhérer - réadhérer au Front National (tarifs ci-dessous) chèque à
l’ordre de FN41

Tarif normal : 50 euros. Tarif réduit (chômeurs, revenus modestes) : 30 euros, FNJ (moins
de 25 ans) : 15 euros. Adhésion couple : 80 euros. Adhésion de soutien : à partir de 90
euros. Chèque à l’ordre de “FN41”. Pour la déduction d’impôts, chèques à l’ordre de
“mandataire financier FN”.

COUPON A RETOURNER A FN41 - BP 86 - 41004 BLOIS CEDEX

Tel : 02 54 42 12 17  ~  fn41@frontnational.com

NON AU RACKETT DES
AUTOMOBILISTES !

Au total, c’est un tribut de 255 418 000 euros
qui sera prélevé sur les automobilistes par la
Région Centre en 2012
L’an dernier, le cadeau de Noël de la Région,
c’était 30 millions d’euros de TIPP
supplémentaire.
Cette année, c’est 17,3 millions d’euros sur la
carte grise, avec une hausse de 24% !
En période de crise, les automobilistes qui
subissent déjà la hausse du prix des carburants,
des amendes, des péages etc... n’avaient pas
besoin de cette ponction supplémentaire.
Non seulement les élus du Front national ont
vigoureusement protesté contre cette nouvelle
augmentation, mais ils ont déposé 32
amendements afin de trouver les économies qui
auraient permis d’y renoncer.
Sans surprise, le groupe UPRC (UMP-Nouveau
Centre) a refusé de les voter...
Afin de dénoncer ce scandale, les élus FN ont
procédé à la pose symbolique d’une plaque
remerciant les généreux autombilistes de la
Région Centre.

Galette des Rois à Blois
samedi 21 novembre avec

Thibault de la Tocnaye
La traditionnelle galette des Rois du FN41 aura
lieu le samedi 21 janvier à 15 h 00 salle du
Bourg Saint Jean, 31 rue du Puits Châtel à
Blois, en présence de Thibault de la Tocnaye,
Ingénieur, chef d’entreprise, Conseiller Régional
de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Membre du
Bureau Politique, Directeur du Pôle Etudes et
Argumentaires et conseiller à la ré-
indutrialisation dans l’équipe de campagne de
Marine Le Pen.
Il sera accueilli par Michel Chassier, Conseiller
régional et Secrétaire départemental de Loir et
Cher et les membres du bureau.

Venez nombreux, en famille, invitez
des amis.
Merci de confirmer votre présence
(coupon-réponse ci-dessous) ou par
courriel fn41@frontnational.com ou
par téléphone au 02 54 42 12 17.
Participation aux frais : 8 euros, FNJ,
revenus modestes : 5 euros.

Vie de la Fédération

Présidentielle et législatives :
appel aux militants !
Nous sommes entrés dans la phase active de la campagne. Pour
cela, nous avons besoin de votre aide.
Merci de bien vouloir nous retourner le coupon réponse ci-
dessous :

Vos élus

Orléans le 15 décembre 2011 : pose
d’une plaque symbolique à l’honneur
des « généreux » automobilistes sur
la façade de l’Hôtel de Région.

Adhésions : + 105 % en un an !
Depuis le 1er janvier 2011, le nombre
d’adhérents de notre fédération a plus que
doublé, ce qui est un résultat remarquable
puisque nous avions déjà progressé de 44%
en 2009 et de 52% en 2010 !
La campagne des présidentielles doit être
l’occasion d’accueillir encore davantage de
nouveaux adhérents. A chacun de faire
adhérer des sympathisants dans son
entourage.


