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le 16 septembre :

Jean-Marie Le Pen
en Touraine
22-23 septembre :

Université d’été du FN
à la Baule   (lire page 4)

La fin des illusions ?

Une rentrée morose.
La rentrée politique s'annonce sous
le signe de la désillusion de la
morosité et de la récession, le tout
accompagné de bruits de bottes
inquiétants.
Les Français à l'évidence n'ont pas
choisi Hollande, ils ont rejeté
Sarközy, dont le discours électoral
n'est pas parvenu à convaincre
tous ceux qu'il avait déçu au cours
des 5 années de son mandat.
Mais il a réussi à limiter les dégâts,
et en reprenant les thèmes du
Front National, empêché Marine Le
Pen de le devancer dans les urnes.
La peur des Français face à la crise,
les mensonges du pouvoir sur les
conséquences d’une sortie de l’euro
ont fait le reste.
Aujourd’hui chacun peut constater
que sur l’essentiel rien n’a changé.
La France sous tutelle
Mimolette a remplacé Talonnette à
l'Elysée, mais tout comme son
prédécesseur, il reste le
gouverneur d'une province de
l'Euroland sous tutelle des USA.
Le dernier épisode sur l'adoption de
la "règle d'or", en est bien la
preuve, comme le refus d’un
recours au référendum : cela nous
rappelle le Traité de Lisbonne.
En politique étrangère, l'attentisme
n'a pas remplacé l'atlantisme, la
seule différence c'est que Hollande
n'essaie même pas de faire
semblant comme le petit Nicolas,
qui se plaisait à jouer la mouche du
coche dans toutes les crises
internationales.
Cela flattait certes l'égo de

certains, mais n’oublions pas que
dans la guerre menée contre la
Lybie, la flotte US était positionnée
dans le golfe de Syrte bien avant
les discours enflammés de BHL et
de Nicolas Sarközy, qui n'avaient
pour seul but que de servir d'alibi
à l'attaque programmée de longue
date par les USA. D'ailleurs, durant
les 7 mois du conflit, les Français
ont toujours été à 100% sous
commandement américain, lequel
désignait seul les objectifs à
frapper.
Les Français n’attendent
rien.
Aujourd'hui les Français
n'attendent rien de l'inconsistant
Hollande ni de son gouvernement.
Ils ont compris que leur situation
va continuer de se dégrader dans
tous les domaines : davantage de
chômage, un pouvoir d’achat
grignoté par une inflation que
chacun peut constater malgré le
trucage des statistiques, toujours
plus d’immigration, l’insécurité qui
ne cesse de progresser.
Ce constat devrait logiquement
ouvrir les yeux de nos
compatriotes, et les inciter à se
tourner massivement vers le Front
National.
Ne pas retomber dans le
piège de l’UMP.
Mais attention : l'UMP est déjà à la
manoeuvre pour occuper le terrain
de l'opposition et dénoncer une
gauche qui, à peu de choses près,
poursuit la même politique.
Selon un scénario déjà écrit lors de
la présidentielle : la “ Crise ” serait
seule responsable de nos déboires,
Sarközy aurait su y faire face
mieux que d’autres.
Or cette analyse ne tient pas.
En effet, la “ Crise ”  n’est pas
arrivée sur la France comme une
nuée de sauterelles que personne
n’aurait vu venir.
Ensuite, il ne s’agit ni d’une crise
financière ni d’une crise du
capitalisme, lequel se porte fort
bien dans les pays émergents.
Il s’agit en réalité du déclin de
l’occident, conséquence d’un
déplacement progressif du centre
de gravité de l’économie mondiale,
provoqué par la stratégie de
puissants groupes d’intérêts
économiques et financiers, qui

contrôlent sans même s’en cacher
les gouvernements de nos
“démocraties”.
On le constate à travers les
réunions de Davos, du G20 et
surtout d’autres officines plus
discrètes comme le groupe
Bilderberg, le CFR (Concil of
Foreign Relations) ou la
“Commission Trilatérale”.
Tous mondialistes.
Et l’UMP tout comme le PS ont
depuis longtemps fait allégeance.
Ils portent donc, les uns comme
les autres, une part de
responsabilité dans la crise
économique et dans la crise de
l’euro, résultat de décisions que
tous ont défendues lorsqu’ils était
aux affaires.
N’oublions pas enfin que
l’immigration massive que nous
subissons a été souhaitée et
encouragée par tous les
gouvernements, y compris durant
les années Sarközy, au cours
desquelles tous les records ont été
battus... en attendant que la
gauche aille encore plus loin.
Un seul recours : le Front
National.
Après 3 années marquées par les
élections régionales de 2010, le
congrès 2011 et les cantonales,
les présidentielles et les
législatives 2012, nous aurons une
année 2013 sans échéance
électorale.
Ce n'est pas pour autant que nous
devons relâcher notre effort, mais
au contraire nous préparer en
renforçant et en améliorant notre
organisation et notre implantation
sur tout le département.
Vous avez bien conscience que
nous vivons une période cruciale.
Nous devons présenter à nos
compatriotes une véritable
alternative, monter en puissance
dans toutes les élections locales,
être présents partout et sur tous
les sujets, afin d'être prêt pour le
rendez-vous décisif de 2017.

Michel Chassier
Conseiller régional de Loir er Cher
Secrétaire départemental du FN
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Marine Le Pen :
20,88% en Loir et Cher
Marine Le Pen est arrivée en tête dans 36 bureaux du
département et dans un canton (Mennetou sur Cher).
Elle dépasse les 30 % dans 17 bureaux (voir tableau) et
les 25% dans 94 bureaux !

On constate que les
meilleurs scores se
situent désormais en
zone rurale et dans la
périphérie des villes.
A Blois nous subissons
les conséquences de la
substitution des
populations, nos
électeurs ayant
massivement quitté les
quartiers « sensibles »
où la vie leur était
devenue insupportable.
Ainsi dans le canton de
Blois 4, nous plafonnons
à 16,1%, en 2ème
position certes, mais
dans ce quartier à forte
population immigrée,
c’est le PS qui rafle la
mise avec 44,5%. Il faut

dire que le maire de Blois, Marc Gricourt est élu de ce
canton.
Par contre nous réalisons notre meilleur score sur Blois
à l’école Molière (24,9%) dans le quartier des Allées qui
subit les conséquences du Plan de Rénovation Urbaine.
A noter que le Loir et Cher arrive en tête des 6
départements de la Région Centre, avec 41 190
électeurs pour Marine Le Pen, une progression en
voix de près de 20% par rapport à 2002.

Présidentielles 2012

Marine le Pen en
meeting à
Châteauroux le
26 février

soirée électorale
à Blois

Le Loir et Cher en tête de la région Centre !

Bravo les militants !
Le score de Marine Le Pen en Loir et Cher avec 20,88%
se situe 3 points au-dessus de la moyenne nationale, 1,5
points au-dessus de la moyenne régionale.
C’est le fruit du travail de notre fédération depuis des
années, de notre implantation, et de l’action des
militants, qui n’ont jamais été aussi nombreux pour
coller les affiches et distribuer des dizaines de milliers de
documents !
Et ils ont enchaîné aussitôt pour les législatives !

40 000 journaux
de Marine Le Pen
à la permanence
de Blois !

Stand sur le
marché de
Romorantin
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Après les élections, poursuivons nos
actions !
Après les élections régionales en 2010, les cantonales en 2011,
les présidentielles et les législatives 2012, nous aurons une
année 2013 sans échéance électorale.
Ce n'est pas pour autant que nous devons relâcher notre effort:
adhérez, réadhérez, faites adhérez des amis, participez aux
actions de la fédération.

Nom : .................................. Prénom ...............................
Adresse............………………....................................................
Code Postal _____Ville..........……………....................................

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

Courriel…………………......................@…………..............................
Je souhaite vous aider :

T distribution de documents dans les boîtes à lettres

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

T participer à des actions d’appels téléphoniques

T aider à la confection, l’impression, le pliage ou la mise sous
pli de documents

T organiser des réunions de voisinage

T tenir des permanences

T aider la Fédération de Loir et Cher pour l’organisation de
réunions ou des travaux administratifs

◊ T autres propositions, personnes à contacter :  :
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
adhérer - réadhérer au Front National (tarifs ci-dessous)
chèque à l’ordre de manataire financier FN

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. 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

Territoires maritimes : Michel
CHASSIER écrit à Jeanny LORGEOUX
Le sénateur PS de Loir et Cher Jeanny Lorgeoux
et le sénateur UMP de Loire Atlantique André
Trillard ont co-signé un rapport sur l’avenir
maritime de la France.
C’est un sujet sur lequel le Front National, et en
particulier Jean-Marie Le Pen s’est exprimé à de
nombreuses reprises pour en rappeler
l’importance stratégique.
C’est pourquoi Michel Chassier, Conseiller régional de
Loir et Cher et secrétaire départemental du Front
National, a tenu à réagir en adressant un courrier à
Jeanny Lorgeoux, pour souligner “la contradiction
évidente entre le constat essentiel contenu dans ce
rapport et l’abandon de souveraineté consenti aussi
bien par le parti auquel appartient M. Lorgeoux que par
l’UMP.”
La Nouvelle République (14 août) a rendu compte de
cette interpellation... à laquelle l’intéressé n’a toujours
pas répondu.

Législatives 2012

Forte progression du Front
National... et de l’abstention.
Tatiana Gabillas réalise un score de
18,98% dans la 2ème circonscription,
résultat jamais atteint jusqu’ici dans une
élection législatives.
Michel Chassier obtient 14,25% dans la
1ère circonscription et Jean-Yves Narquin
13,02% dans la 3ème. La moyenne
départementale atteint 15,37%
En raison d’une abstention élevée,  ces
résultats ne nous ont pas permis de nous
maintenir au 2ème tour.
Outre une progression remarquable,
soulignons également la consolidation de
notre électorat, puisque nous avons obtenu
aux législatives 3/4 du score des
présidentielles, contre moins de 50% en
2002 et 2007.
Merci encore à tous les militants qui ont
participé à cette campagne (voir page 4)

Femmes lapidées : les
écologistes trouvent ça drôle !
Au Conseil régional alors que Bernard Chauvet
(FN) intervenait au sujet de “la coopération
décentralisée” il a rappelé quelques articles de la
constitution Mauritanienne et de son code pénal
qui prévoient la peine de mort pour tout citoyen
qui apostasie l’islam, la flagellation et la
lapidation des femmes pour l’adultère, la
condamnation à mort par lapidation pour les
homosexuels.
Vous pensez que cela aurait choqué ces grands
défenseurs des droits de l’homme ?
Pas du tout : sur les bancs écologistes cela
faisait rire plusieurs conseillers… avant que
Charles Fournier ne profite de son intervention
pour y voir de la xénophobie !
Avant de passer au vote, Michel Chassier lui a
répondu “il est tout de même curieux de voir
tous ces humanistes ricaner à l’évocation des
camps de travail et de la lapidation des femmes”
!
Bien entendu, la presse régionale n’a pas dit un
mot de cet échange, ni du comportement
honteux de ces élus verts-rouges.

Ci-contre : nous 3 candidats de Loir et
Cher et leurs meilleurs scores :

Vos élus
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Manifestations

A l’occasion de son traditionnel repas
champêtre, nos amis du FN37 reçoivent
cette année Jean-Marie Le Pen, président
d’honneur du Front National.
Rendez-vous dimanche 16 septembre vers
midi. L’adresse exacte sera communiquée
aux participants  une fois leur inscription
enregistrée.
Cette visite réjouira à la fois les «anciens»,
mais aussi nombre de nouveaux adhérents
qui connaissent mal Jean-Marie Le Pen.
La Fédération de Loir et Cher organisera un

co-voiturage ou une location de bus si
nécessaire.
Pour cela, je vous demande de vous inscrire
très rapidement en nous laissant vos
coordonnées en écrivant à
fn37@frontnational.com , ou en laissant un
message sur le répondeur du FN37, au 09
70 46 89 98.
Les frais de participation s’élèveront à 25€
(15€ pour pour les adhérents du FNJ41, le
Fédération prendra en charge la différence).

LE FN41 SUR INTERNET
Lancé en février 2009, le blog de notre
Fédération (fn41.unblog.fr) voit son audience
progresser régulièrement. Le cap des 400 000
visiteurs a été franchi le 7 juin, avec une
fréquentation atteignant 734 visiteurs/jour en
moyenne pendant le pic des présidentielles.
Notre présence sur la “toile” s’est renforcée par
une page facebook du FN41 ainsi qu’une page
FNJ41.
Au total, plusieurs centaines de personnes
peuvent ainsi nous contacter chaque jour, et se
tenir au courant de nos communiqués et de nos
activités.
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Rentrée politique en région Centre : Jean-
Marie Le Pen en Touraine le 16 septembre

22 - 23 septembre : Université
d’été du Front National à La Baule

Cette Université d’été
constituera un moment fort de la
rentrée politique.
Les adhérents ont reçu le bulletin
d’inscription par courrier, à
retourner directement au siège à
l’adresse indiquée.
Si par erreur vous ne l’avez pas
reçu, téléphonez directement au
01 41 20 20 00.
Vous pouvez également vous
inscrire directement par internet
( http://www.frontnational.com).
La Fédération organise un co-
voiturage, merci de prendre
contact rapidement au 02 54 32
41 93 ou laissez un message sur
le répondeur : 02 54 42 42 17.

Vie de la Fédération

Les militants à l’honneur !
Après la campagne des présidentielles,
aussitôt suivie par celle des législatives, les
militants du Loir et Cher étaient conviés fin
juin à un pique-nique organisé chez Bob et
Marinette.
Plus de 30 militants ont répondu présent, et
chacun a pu passer une agréable après-midi.
Merci encore à toutes celles et à tous ceux qui
ont préparé des entrées - avec une mention
particulière pour les nems ! – des desserts, ou
encore apporté des victuailles ou du vin.
Nous renouvellerons cette formule à la rentrée
dans chaque circonscription, en invitant tous
les adhérents.

Permanences
Nous rappelons à tous nos adhérents et sympathisants que
la permanence est ouverte le vendredi de 10h à 18 h
salle du Bourg Saint Jean, 31 rue du Puits Châtel à
Blois (parking conseillé en bord de Loire).
N’hésitez à nous rendre visite, faites venir des amis.
Il est possible de déjeuner sur place en prévenant Robert
Limelette (Bob) au 06 17 15 71 36. Vous pouvez également
laisser un message au 02 54 42 12 17.


