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A l’occasion du Grand meeting de Marine Le Pen à
Châteauroux le 26 février, la Fédération de Loir et Cher
organise un transport en car.
Départ de                  :
VENDOME – Place de la Liberté à : 11H15
Arrêts à :
BLOIS – Quai Saint Jean à : 12H00
ROMORANTIN – Péage autoroute à : 13H00
Arrivée à                : DEOLS – Salle du Tarmac à : 14H30

Retour :              
Départ de                  : DEOLS – Salle du Tarmac à : 18H00
Arrêts à :
ROMORANTIN – Péage autoroute à : 19H30
Arrêt à : BLOIS – Quai Saint Jean à : 20H30
Arrivée à                : VENDOME – Place de la Liberté à : 21H15
Attention : pour le car, le nombre de places est limité, il est
impératif de s’inscrire rapidement par retour de courrier, soit
par téléphone : 02 54 42 12 17 ou 02 54 32 41 93 ou par courriel : fn41@frontnational.com

Venez nombreux, n’hésitez à faire venir des amis !
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Contre la désinformation,
tenez-vous informés !

Consultez tous les jours notre site :
http://fn41.unblog.fr
et le site de campagne :

http://www.marinelepen2012.fr/

Marine Le Pen à Châteauroux

Coupon réponse à retourner à : FN41 - BP86 - 41004 BLOIS CEDEX

Nom : ............................................................... Prénom ...................................................

Adresse. ..........………………...................................................................................................

Code Postal  ______ Ville..........……………...............................................................................

T é l é p h o n e … … … … … … … … . . . . . . . … . . . M o b i l e . . . . . . . . . … … … … … . . . . . . . . . … … .
Courriel…………………..................................…....@…………............................................
Nombre de places : adultes (5€ par personne) : ..............  jeunes - de 18 ans (gratuit) : ........................

Réglement par chèque à l’ordre de : FN41
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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

+ diffusion de messages sur internet et les réseaux sociaux
+ participer à une équipe de collage

+ participer à des actions d’appels téléphoniques

+ aider à la confection, l’impression, le pliage ou la mise sous
pli de documents

+ organiser des réunions de voisinage

+ tenir des permanences

+ aider la Fédération de Loir et Cher pour l’organisation de
réunions ou des travaux administratifs

+ autres propositions, personnes à contacter :  :
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
......................................................................................

◊ 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

PLAN REGIONAL DE SANTE :
LE FN FAIT ECLATER L’UMPS !

Le Conseil régional devait se prononcer sur le
Projet Régional de Santé élaboré par L’ARS.
Après avoir exprimé de nombreuses réticences
et relevé les insuffisances d’un plan jugé
«incantatoire dans les objectifs, et résigné dans
les moyens», la majorité du Conseil régional
comme l’UPRC s’apprêtait à l’approuver
«avec réserves».
Au nom de groupe Front National, Michel
Chassier est intervenu, soulignant l’incohérence
de la majorité, et appelant clairement à ne pas
approuver ce plan tel qu’il nous est imposé.
Il a dénoncé au passage la dérive qui amène la
Région à supporter des dépenses de plus en plus
lourdes pour des compétences qui ne sont pas
de son ressort, du fait de l’impécuniosité de
l’Etat.
Il a souligné publiquement deux questions
occultées par ce rapport : le recours massif aux
médecins étrangers hors CEE et sans diplôme
reconnu, ainsi que les violences causées aux
personnels soignants par des extrémistes
religieux refusant de voir leur femme examinée
par un médecin homme.
En définitive, le président Bonneau a fait volte-
face, et présenté en dernière minute un
amendement proposant d’émettre un avis
négatif !
Les élus du Front National se félicitent d’avoir
contribué à ce revirement.
Ils demeurent vigilants sur l’avenir de la santé
dans notre Région..

Galette des Rois à Blois
samedi 21 janvier avec

David Mascré
Retenu en dernière minute par un engagement auprès de Marine
Le Pen, Thibault de la Tocnaye a été remplacé par David
Mascré pour notre traditionnelle galette des Rois le 21 janvier.
Membre du bureau politique et conseiller à l’innovation et à la
recherche dans l’équipe de campagne de Marine Le Pen, David
Mascré fait partie du «think tank»
de notre candidate.
Devant une salle comble - nous
avons manqué de places assises -
il a développé une analyse précise
des causes de la « crise » que
traverse la France, et présenté
une partie des solutions
proposées par Marine Le Pen.
Un exposé d’une grande clarté, à
cent lieues au-dessus des discours
politiques dont nous abreuvent
quotidiennement les médias.
Ensuite, les personnes présentes
ont partagé la traditionnelle
galette des rois dans une
ambiance conviviale, et les
militants ont pu repartir avec des
munitions intellectuelles… et matérielles : tracts, affiches.

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.

Vos élus

Bourges le 26 janvier 2012 : Michel
Chassier dénonce l’insuffisance du
Plan Régional de Santé.

Une salle comble pour David Mascré


