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le 19 janvier :
Louis Aliot
à BLOIS
  (bulletin ci-joint)

Le Front National : 40 ans de
combats au service de France !

Avant qu’il ne soit trop tard.
C’est le 5 octobre 1972 qu’a été
fondé le Front National.
Face aux bouleversements
politiques, sociétaux, économiques
et géopolitiques dont les prémices
étaient déjà perceptibles, l’idée de
rassembler les défenseurs de la
patrie apparaissait comme une
nécessité aux yeux de Jean-Marie
Le Pen.
Oui, bien au-dessus des attaques
ignobles dont il a été l’objet, Jean-
Marie Le Pen a fait preuve d’une
lucidité, d’une ténacité et d’un
courage qui resteront à jamais
gravés dans l’histoire de France.
Le 7 novembre 1972 le Front
National tenait son 1er meeting à la
mutualité, avec un slogan au-
dessus de la tribune : “avec nous
avant qu’il ne soit trop tard !”.
J’y étais.
Chacun peut se rendre compte
aujourd’hui à quel point désormais
le temps nous est compté.
Contre vents et marées
Jean-Marie Le Pen déclarait dans
son discours : «le monde de
demain sera redoutable,
dangereux, passionnant. Une
nouvelle aventure  attend les
hommes au coin de l’histoire.»
Et de fait la vie de notre
mouvement ne fut pas un long
fleuve tranquille.
Mais avec toute la force d’un marin

breton, notre capitaine a su
conduire le navire à travers les
tempêtes et les écueils, voire les
champs de mines disposés par nos
adversaires.
Aujourd’hui, le Front National fête
ses 40 ans, nous doutons que l’UMP
y parvienne un jour.
Le “feu de paille”.
Pourtant le succès fut long à venir.
De 1972 à 1983, le mouvement a
connu sa traversée du désert.
Et puis les Français ont commencé,
petit à petit, à ouvrir les yeux.
En 1983 il y a eu le fameux
“tonnerre de Dreux”, en 1984 le
succès inattendu aux européennes.
Dès lors le Front National acquiert
une visibilité, il a enfin une réelle
audience et peut faire connaître
son message aux Français.
Les commentateurs considèrent ce
succès avec mépris : “ce n’est
qu’un feu de paille” prédisent-ils !
Mais 28 années après, le feu de
paille n’est toujours pas éteint !
Les faits nous donnent
raison.
C’est qu’en dépit des attaques, des
mensonges ou parfois de la censure
des médias, les Français peuvent
vérifier, jour après jour, que nous
avions eu raison longtemps avant
les autres.
Non seulement Jean-Marie Le Pen a
fait le bon diagnostic, mais le Front
National propose les bonnes
solutions, à tel point que certains
adversaires les reprennent, du
moins en paroles !
L'aggravation et l’accélération de la
crise et les conséquences
dramatiques qu’elle entraîne pour
des millions de Français font que
nous sommes parvenus à une
étape décisive, à un nouveau
tournant de l’histoire où tout peut
basculer.
En route vers le pouvoir.
L’incroyable incapacité du
gouvernement socialiste, qui
apparaît comme totalement
dépassé et déjà discrédité au bout
de six mois va très vite poser
problème.
Mais un retour aux affaires de
l’UMP ne changerait rien : ils ont
dirigé la France sans partage
pendant 10 ans, pour nous
conduite à la ruine.

Si l’on ajoute l’éclatement de l’UMP,
cela fait du Front National la seule
véritable opposition au système.
Et nous le constatons chaque jour
avec un flux d’adhésions nouvelles
sans équivalent hors période
électorale,  hormis avant le
Congrès de janvier 2011.
Prochaine étape : les
municipales.
Et dans cette marche vers
l’accession aux affaires de la
France, la première étape,
indispensable, passe par les
municipales de 2014.
Il faut nous mettre à l’ouvrage dès
maintenant pour reconstruire les
fondations de la maison France.
En Loir et Cher aussi nous avons
besoin de vous.
Nous savons que vous répondrez
présent !

Michel Chassier
Conseiller régional de Loir et Cher
Secrétaire départemental du Front
National


