
La Loi doit être la même
pour tout le monde !

Après les menaces de mort en l’encontre du Maire de Meusnes, la
récente agression contre le Maire de Billy, élu de la République dans
l’exercice de ses fonctions, est inacceptable.
Rappelons en effet qu’en vertu de l’article L.2212-1 du Code général des
collectivités territoriales, le maire doit veiller, à travers ses pouvoirs de
police, à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique
dans sa commune.
C’est une mission qui devient de plus en plus difficile à exercer face au
comportement de certains individus qui refusent de respecter la loi commune.
LES HABITANTS DE LA VALLEE DU CHER SOUTIENNENT LEURS ELUS
ET REFUSENT DE SUBIR PLUS LONGTEMPS CES EXACTIONS !

Extrait de la lettre adressée par Michel
Chassier, Conseiller régional de Loir et
Cher, au président de l’Association des Maires
de Loir et Cher : “une déclaration solennelle
pourrait être lue en début de séance dans
toutes les communes de Loir et Cher à
l’occasion de leur prochain conseil municipal,
pour condamner fermement toute agression
contre un élu de la République.
Dans chaque commune, la population serait
invitée à cette occasion, afin de montrer la
solidarité de tous les citoyens avec leurs élus.

Avec le Front National, faisons respecter la Loi !
* je soutiens nos élus locaux, en 1ère ligne face à la violence et aux menaces
* je demande la justice fasse preuve dans cette affaire de la fermeté nécessaire afin de
punir les auteurs et de dissuader ceux qui seraient tentés de les imiter.
* je demande que les forces de l’ordre puissent enfin faire leur travail sans être freinées
par des considérations politiques qui ne font qu’aggraver la situation.
* je souhaite rencontrer un responsable local du Front National.
Nom : ................................................. Prénom : ..............................................
Adresse : .........................................................................................................
CP ...................... Ville ........................................ Tel ........................................

à retourner à : FN41 - BP 86 - 41004 BLOIS CEDEX
Tel : 02 54 42 12 17 - fn41@frontnational.com - http://fn41.unblog.fr FN41

Un deuxième
Saint Aignan ?

Mairie de Couddes incendiée en 2010

Depuis les évènements de juillet 2010, les
autorités cherchent  à éviter “un 2ème
Saint Aignan”.
Faut-il pour autant capituler et fermer les
yeux devant la multiplication des exactions ?
Nous pensons au contraire qu’une telle
attitude ne fait qu’aggraver la situation.

Ce que dit la loi :
Article 222-12 du Code Pénal  :
Les violences ayant entraîné
une incapacité de travail
supérieure à huit jours sont
punies de cinq ans
d'emprisonnement et de 500
000 F (soit 76225 €) d'amende
lorsqu'elles sont commises sur

une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission. Chiche ?
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