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Sarközy : le remplaçant
de Strauss-Kahn.
Jamais sans doute l’enjeu d’une
élection n’aura été aussi limpide.

D’un côté les candidats du
mondialisme, soutenus par
l’oligarchie des puissants de ce
monde, à travers les institutions
comme le FMI, la BCE, la
Commission européenne, mais
aussi les cercles où se décide
l’avenir de la planète au mépris de
l’intérêt des peuples : Davos qui
n’est qu’une façade et d’autres
“clubs” plus discrets mais encore
plus influents.

Il y a un an, cette oligarchie
planétaire avait décidé du destin de
la France : leur candidat était
Dominique Strauss Kahn, considéré
comme déjà élu par tous les
commentateurs.

Après l’empêchement de sa
candidature pour les raisons que
l’on sait il a été remplacé, non pas
par le candidat socialiste de
substitution, mais par Nicolas
Sarközy.

Mais comme ces gens sont
prévoyants, ils ne mettent jamais
tous leurs oeufs dans le même
panier, et Hollande leur conviendra

fort bien, c’est pourquoi il est allé
faire allégeance devant les
représentants de la City.

Mélenchon à la niche.
Quand aux autres candidats, ils ne
sont présents au 1er tour que pour
négocier des sièges aux législatives
ou quelques maroquins
ministériels.

Et comme je l’avais dit sur France
3, le petit roquet Mélenchon
rentrera à la niche.

Sans compter que le parti
communiste qui se cache sous
l’étiquette “Front de gauche” ne
veut pas être associé à un 4ème
plan de rigueur, qui nous sera
imposé par MM. Sarközy ou
Hollande.

Ce qui fait que les communistes
roulent en réalité pour Sarközy
dont ils souhaitent secrètement la
victoire...

La candidate des Français
face aux candidats du
mondialisme.
Dans ce contexte, il est clair que
Marine Le Pen est bien la seule
candidate à défendre notre
souveraineté, gage de notre
indépendance et condition de notre
prospérité, la seule candidate à
défendre les intérêts de la France
face aux intérêts de conglomérats
économiques et financiers
internationaux, dont l’objectif
avoué est la disparition des
nations, considérées comme des
obstacles à leur domination sans
partage.

Dans cette dernière ligne droite de
la campagne, nous savons que le
candidat sortant va répéter ad
nauseam toutes ses promesses de
2007 qu’il n’a pas tenues, et
multiplier les annonces les plus
contradictoires, pour essayer de
tromper une fois encore les
Français, et particulièrement les
électeurs du Front National.

Dénoncer les
responsables de la faillite.
C’est pourquoi nous devons sans
relâche dénoncer ces mensonges,

revenir sur son bilan
catastrophique qu’il voudrait nous
faire oublier : davantage
d’insécurité, davantage
d’immigration, davantage de
chômage, et au final une France en
faillite, affaiblie, appauvrie,
amoindrie et asservie.

Il espère s’en sortir en brandissant
comme toujours la peur de la
gauche. Mais il faut le répéter sans
cesse : dans toutes les élections,
municipales, cantonales,
législatives, chaque fois qu’un
candidat FN affronte la gauche au
2ème tour, c’est bien l’UMP qui
appelle à voter systématiquement
pour la gauche, y compris
communiste.

Depuis plus de 20 ans, il n’y a pas
eu une seule exception.

Ne pas se tromper de
cible.
C’est pourquoi dans cette
campagne il ne faut pas se
tromper de cible.

Marine Le Pen est candidate pour
se qualifier au 2ème tour, et dans
ce cas de figure, l’adversaire
principal ne peut être que le
sortant. D’autant plus qu’il nous
considère depuis toujours comme
ses seuls véritables adversaires,
alors qu’il a toujours été prêt à
composer avec les socialistes, y
compris en leur offrant des
portefeuilles ministériels ou des
missions grassement payées.

Un dernier point : ne vous laissez
pas influencer par les sondages,
qui sont fait pour cela, surtout
quand on se rapproche de
l’échéance.

Continuons, amplifions notre
campagne sans relâche, la victoire
dépend aussi de chacun d’entre
nous !

Michel Chassier

Secrétaire départemental

Conseiller régional

de Loir et Cher
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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/

Avec Marine, pour la France !
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Nom : .................................. Prénom ...............................
Adresse............………………....................................................
Code Postal _____Ville..........……………....................................

Téléphone…………………….......…...Mobile.........…………….........…….

Courriel…………………......................@…………..............................
Pour la campagne des présidentielles et des
législatives, je souhaite vous aider :

I distribution de documents dans les boîtes à lettres

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

I participer à des actions d’appels téléphoniques

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

I organiser des réunions de voisinage

I tenir des permanences

I participer à la surveillance des bureaux de vote

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

I participer au Comité de soutien à Marine Le Pen

I 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

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

INSECURITE, SANTE, SNCF,
HALAL : LE FN VOUS DEFEND !
Le place nous manque pour traiter toutes ces
questions, mais depuis plusieurs mois, les élus
FN ont été à la pointe pour défendre nos
compatriotes :
- dossier SNCF-Région : le FN avait été le
premier à demander plus de fermeté à la Région
pour défendre les usagers : le président Bonneau
vient de nous donner raison !
-  Plan Régional de Santé (voir notre n°112) :
là encore, le FN a eu raison avant tout le monde !
- affaire d’Onzain : le FN a donné un bon coup
de pied dans la fourmilière en dénonçant
l’attitude des pouvoirs publics qui empêchent les
gendarmes d’accomplir leur mission et les oblige
à subir les affronts des voyous.
- affaire du halal : c’est le prochain scandale qui
va éclater, le FN est en train de révéler au grand
jour un scandale sanitaire, social et
environnemental étouffé par les autorités de
l’Etat avec la complicité des élus de gauche
comme de droite.
Une nouvelle preuve de l’utilité des élus FN, dans
les communes, à la Région... et demain à
l’assemblée nationale !

Marine Le Pen
à Châteauroux
En car depuis Vendôme, Blois et
Romorantin, en voiture depuis la
Sologne et la vallée du Cher : nous
étions plus d’une centaine de
militants du Loir et Cher à
Châteauroux le 26 février... sans
compter ceux qui ont pu s’y
rendre individuellement
Devant plus de 1200 personnes
Marine Le Pen s’est adressée à le
France rurale.
Un journaliste de la Renaissance
de Loir et Cher a fait le voyage
avec nous, et publié un reportage
sur une page entière, avec photo
à la “une”.
Ce grand meeting régional,
précédé par une campagne
d’affichage, a été largement suivi
par les médias et nous pouvons
déjà en mesurer l’impact avec les
adhésions nouvelles qui arrivent à
notre fédération.
Tout cela est de bon augure pour

le 22 avril !
Alors maintenant que le cap des
500 signatures est franchi, notre
campagne de terrain va pouvoir
monter en puissance.
Prochain rendez-vous
avec Marine le 17 avril
au Zénith à Paris.
Tenez-vous informés chaque jour
sur fn41.unblog.fr ou en
téléphonant au 02 54 42 12 17

Présidentielles 2012

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

Nos candidats en Loir et Cher
1ère circonscription (Blois) :                                                
Michel Chassier,
Conseiller régional,
conseiller municipal de
Blois (1995-2008),
ancien cadre de la
Poste, Maîtrise de
Sciences économiques,
dirigeant sportif et
associatif, marié, 3
enfants.

Tatiana Gabillas
Ingénieur en
bâtiment, cadre en
agence immobilière,
infographiste, mariée
1 enfant.

Législatives 2012

2è circonscription (Romorantin)                                                      


