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le 12 mai :
Jean-Marie LE PEN

à BLOIS
  (bulletin d’inscription ci-joint)

Le système au bord de la rupture ?

Le gouvernement dans
l’impasse.
Devant l’incroyable incapacité du
gouvernement socialiste,
totalement dépassé, discrédité,
bousculé par les affaires, beaucoup
de nos compatriotes se demandent
ce qui peut arriver.
Contraint de suivre les diktats de la
“troïka” (UE, FMI, BCE) dans le
domaine économique, privée de
politique monétaire et donc de
souveraineté, la France apparaît
comme le maillon faible de
l’Europe, au dire des observateurs
davantage même que l’Italie.
La gauche n’a plus rien à
offrir à ses électeurs.
Dans ce contexte la gauche n’a rien
à offrir, et ne peut même plus se
permettre le luxe de promettre.
Incapable de donner du travail à
ceux qui en espèraient,
impuissante devant les ravages de
la mondialisation, la seule chose
qu’elle pouvait offrir à sa clientèle,
c’était le fameux “mariage pour
tous”.
Au départ la revendication d’un
minuscule mais puissant lobby
homosexuel, ce projet de
dénaturation du mariage est
devenu, dans l’esprit de la gauche,
le seul gage qu’elle pouvait encore
donner à ses électeurs.
C’est du moins ce que pensaient
des états-majors parisiens
apparemment plutôt coupés du
peuple.
Sondages, élections,
manifestations : le pouvoir
reste sourd.
Depuis des mois, les sondages
indiquaient pourtant l’ampleur de
la désillusion.

Mais après tout, les prochaines
élections ne sont qu’en 2014 et ce
sont des élections locales, en mars
avec les municipales, et les
européennes en juin. Pas de quoi
en théorie faire trembler le
gouvernement.
La logique des institutions veut que
la prochaine échéance décisive soit
en 2017.
Toutefois, le calendrier pourrait se
précipiter.
Car désormais le pouvoir est
confronté à la rue, là où il ne s’y
attendait pas, et les urnes viennent
de lui infliger un avertissement
cuisant.
Une révolte aux origines
profondes.
En effet, qui aurait pu prévoir que
le mouvement de protestation qui
s’est cristallisé autour de “la manif
pour tous” allait s’installer et
gagner de l’ampleur.
Dans le petit stratagème imaginé
par l’équipe de Hollande, ce projet
de loi devait faire plaisir à une
partie de son électorat, et servir de
“marqueur” idéologique, lui
permettant de s’affirmer comme le
représentant d’un gauche
progressiste face à une droite
ringarde.
Or cette opposition fondamentale à
la dénaturation du mariage va bien
au-delà d’un clivage artificiel
droite-gauche.
Ce projet a été perçu, à juste titre,
comme une atteinte à quelque
chose de bien plus profond.
L’institution du mariage n’est en
fait que la transposition dans les
sociétés humaines, à travers le
droit, d’une réalité biologique
indéniable et incontournable.
Une occasion manquée.
Désormais le pouvoir se trouve
dans l’impasse. Confronté à une
situation d’urgence que confirme
l’aggravation du chômage, de la
dette, du déficit commercial,
François Hollande aurait pu saisir
l’occasion pour abandonner ce
projet que les Français ne
demandent pas, montrant par là
une volonté d’apaisemnt et de
rassemblement face à la crise.
Il n’en pas eu le courage, mais dès
lors, il ne maîtrise pas la suite.
Une défaite cuisante.
De plus, hasard du calendrier, une
élection législative partielle se

tenait le 24 mars dans l’Oise.
Déjà, la candidate socialiste avait
été éliminée sèchement au 1er
tour.
Mais la surprise, c’est le score
réalisé au 2ème tour par la
candidate du FN, Florence Italiani,
qui talonne l’UMP avec un score de
48,6% !
Beaucoup d’autres indices nous
montrent que quelque chose est en
train de bouger, il suffit d’entendre
les gens parler.
La grande peur du système.
Il faut écouter attentivement le
discours des éditorialistes,
commentateurs et autres analystes
depuis quelques semaines.
Il semble bien que leur seule
préoccupation ce n’est pas la crise,
le chômage, le risque d’éclatement
de zone euro.
Non, ce qui leur fait peur, c’est que
cela puisse “faire le jeu du Front
National” !
Jusqu’au nouveau secrétaire de la
CGT qui s’en inquiétait cette
semaine sur une radio.
Attention au piège !
Dans ce climat, on entend ça et là
parler d’un “remake” du 13 mai.
Vous savez, le 13 mai 1958, qui a
permis au général De Gaulle de
revenir au pouvoir.
Vous connaissez la suite...
Comme par hasard, cette
hypothèse est avancée, en
catimini, par des proches de Nicolas
Sarközy, qui verraient bien leur
champion se présenter comme le
seul recours, le sauveur de la
France !
Sauf qu’il en est le fossoyeur.
Président pendant 5 ans, membre
d’un parti qui a détenu le pouvoir
sans partage pendant 10 ans, il
faut une certaine dose de cynisme
pour imaginer que les Français
puissent encore le croire.
Où alors, c’est vraiment qu’ils
auraient la mémoire courte !

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

National

Un gouvernement compléte-
ment coupé du peuple : la
conséquence d’un système
électoral non représentatif.
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Vie de la fédération

Louis Aliot à Blois

Louis Aliot était en Loir et Cher samedi 19 janvier
pour présider la galette des Rois du FN41.
Après un point-presse à notre permanence de Blois, il
a rejoint les adhérents qui avaient fait le
déplacement malgré les difficultés de circulation de la
matinée. Plus de 100 personnes étaient présentes,
d’autres avaient dû renoncer en raison de l’état des
routes, surtout au nord du département.
Il revenait au Secrétaire départemental, Michel
Chassier, de prononcer un mot d’accueil, de
présenter les voeux du bureau départemental, de
rappeler les faits marquants de 2012, le résultat
historique de Marine Le Pen en Loir et Cher et de

rendre à nouveau hommage aux militants.
Puis il a été procédé à la remise des cartes à une
dizaine d’adhérents.
Après le repas, Louis Aliot a pris la parole pour faire
un point sur la situation de la France dans tous les
domaines et rappeler l’importance et la nécessité de
notre combat.
Il a appelé adhérents et militants à ne pas relâcher
leurs efforts pour ouvrir les yeux de nos
compatriotes.
Ensuite il a pris le temps
répondre à toutes
questions qui lui avaient
été posées.
A la fin de son
intervention, une
Marseillaise entonnée par
les jeunes a été reprise
avec ferveur par toute
l’assistance, avant de
partager la galette des
Rois.
Une journée très réussie
malgré les intempéries, et
qui laissera à toutes les
personnes présentes, dont
un certain nombre
venaient pour la première
fois à une réunion du Front
National, un excellent
souvenir.

salle comble pour le déjeuner-débat

Conférence de presse
à Blois

Réunions de
circonscriptions

Romorantin le 8
février
Beaucoup de nouveaux adhérents
avaient fait le déplacement et ont
pu faire connaissance avec les plus
anciens.
Après un mot d’accueil de Tatiana
Gabillas, secrétaire de
circonscription, François Gabillas,
conseiller municipal de Romorantin
a fait le point sur son mandat et
évoqué les prochaines élections de
2014.
Michel Chassier secrétaire
départemental a évoqué la
situation générale dans notre

pays, et souligné la progression du
FN, qui se traduit aussi localement
par l’arrivée régulière de nouveaux
adhérents.
Les adhérents présents ont fait
part de leur intention de
s’impliquer davantage en
multipliant les actions militantes
afin d’aller au-devant de nos
compatriotes.
Enfin cette réunion s’est terminée
par un repas sympathique au
restaurant « La Mère Michelle »,
qui a permis à tous de faire plus
amplement connaissance.
Au final une soirée très réussie,
qui a donné à tous l’envie de
recommencer prochainement.

Mer le 25 mars
Le 25 mars, Front National
affichait ses couleurs pour
accueillir adhérents et
sympathisants.
Une réunion de proximité afin de
permettre aux adhérents et
sympathisants de venir plus
facilement.
C’est ainsi que plusieurs personnes
sont venues pours’informer, ce qui
s’est traduit par une nouvelle
adhésion.
Michel Chassier, Secrétaire
départemental, a félicité les
militants de Mer et de la Beauce
oratorienne (cantons de Mer –
Marchenoir – Ouzouer le Marché)
pour leurs actions régulières, que
chacun a pu remarquer.
La réunion s’est terminé par un

apéro dînatoire autour d’une
magnifique fougasse.
Ensuite les militants sont partis
pour un collage avant de rentrer
chez eux.

Prochaine réunion : canton
de Contres le 26 avril

Vendredi 26 avril à 18h30,
nous invitons tous les adhérents
et sympathisants du canton de
Contres à une réunion qui se
tiendra aux Montils, salle Bel Air,
en présence de Michel Chassier,
Secrétaire départemental et
Conseiller régional du Front
National.
Cette réunion ne sera pas
publique, elle est ouverte à tous
les adhérents, mais également
aux sympathisants qui souhaitent
nous rejoindre ou avoir plus
d’informations sur le Front
National et les activités de la
fédération.
Tel : 02 54 42 12 17
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Manifestations

Famille, je vous
aime !
Même si on est scandalisé des
appels  de Frigide Barjot aux
musulmans extrémistes de l’UOIF
alors qu’elle rappelle que ce refus
de la loi du mariage homo n’est ni
politique ni religieux, le FN 41 se
réjouit de la réussite totale des
actions qui contrent cette loi
scélérate. Le FN 41 n’est pas
étonné de voir la gauche utiliser
des moyens brutaux contre ses
opposants: matraques, lacrymos
et désinformation. Nous avons en
mémoire la violence de la gauche
contre le FN en 1998 au Lycée
hôtelier, en 2002 aux
Présidentielles, pendant que la
fausse droite de Jacqueline
Gourault et de Nicolas Perruchot
se taisait complice. Tous les
moyens légitimes  doivent être pris
pour contrer ce gouvernement qui,
tout en se posant en professeur de
morale, ne cesse de décomposer la

France moralement et
économiquement. Voyez DSK et
Cahuzac.

Les milliers de frontistes présents
dans ces manifestations anti
“ mariage ” homo  doivent
continuer de manifester le 26 mai
et chaque fois que ce sera
possible, en province, face aux
représentants du gouvernement.
Cette loi du “ mariage ” homo est
une boîte de pandore qui met en
pièces la défense de la Vie, du
début à la fin. La France
provinciale, celle qui dit “ famille,

je vous aime ! ”, celle qui sait d’où
elle vient et où elle va, sent qu’on
la poignarde dans le dos. Alors elle
sort ses armes de choc, la
poussette et le biberon ! Certes,
les difficultés économiques que
nous traversons ont des causes
politiques européistes et
mondialistes mais la force d’une
nation c’est la force de ses
naissances et du lien reliant les
familles qui la composent. Ne
venez pas me dire que l’UMP
propose une autre politique : c’est
la même. La preuve : qui a imposé
à l’Education nationale la “ théorie
du genre ”, à savoir qu’on ne naît
pas homme ou femme mais qu’on
le devient ? C’est Sarközy. Cette
théorie est du même ressort que
toutes les lois sur
l’expérimentation de l’embryon, la
PMA ou la GPA. Des initiales
terribles qui nous imposent une
humanité hors-sol. On n’en veut
pas et on ne lâche pas ! RDV le 1

er

et le 26 mai !
Miguel de Peyrecave

La réponse du gouvernement : des
manifestants pacifiques “gazés” !

Une forte délégation d’élus et de
cadres du FN étaient présente pour
la manifestation du 13 janvier,
accompagné de plusieurs milliers
de militants et sympathisants.
Répondant à l’appel du bureau
politique du 7 janvier, il étaient là
pour défendre le mariage et la
famille contre un projet de loi
destiné à satisfaire la minorité
d’une minorité.
Il faut dire que le gouvernement
socialiste, qui n’a aucune solution à
proposer aux Français et qui
poursuit la même politique
économique que l’UMP, n’a rien
d’autre à offrir à son électorat que
ces réformes « sociétales » dont les
promoteurs ne mesurent sans
doute pas le conséquences.
Dans tous les cas, le Front National
est le seul mouvement politique qui
affiche sur cette question une
unanimité sans faille, et qui ne
change pas sa position au gré des
évolutions – supposées – de
l’opinion !

Michel Chassier, conseiller
régional FN de Loir et Cher,
parmi les élus devant la
Préfecture de Blois.
Un millier de manifestants se sont
rassemblés devant la Préfecture de
Blois pour rappeler leur opposition
au projet de loi de dénaturation du
mariage actuellement en
discussion devant l’assemblée.
Des hommes et des femmes de
tous âges, beaucoup de jeunes, qui
ne sont pas des habitués des
manifestations, mais qui sont
venus exprimer un sentiment
partagé sans nul doute par une
majorité de nos concitoyens.
Un tel projet de loi n’est
malheureusement que
l’aboutissement d’une longue

dérive, encouragée par tout le
système sous l’influence de
groupes de pression qui agissent
méthodiquement depuis des
décennies dans le but de détruire
notre société, nos traditions, notre
culture et les valeurs qui ont fait
notre civilisation.
Un exemple parmi d’autres : deux
des orateurs ont fait allusion, pour
la dénoncer, à la fameuse « théorie
du genre » (gender en anglais).
Nous ne pouvons que souscrire à
cette critique, mais n’est-il pas
étrange que cette théorie ait été
imposée dans les programmes
scolaires par un certain Luc Chatel,
ministre de Nicolas Sarközy ?
En attendant, nous vous invitons à
continuer le combat, et à signer la
pétition en ligne pour exiger un
référendum.
Comme le faisait remarquer à juste
titre un autre intervenant, si le
gouvernement croyait vraiment à
ses propres sondages, pourquoi
redouterait-il un référendum ?
Peut-être le souvenir cuisant de la
constitution européenne rejetée
par la peuple français…

Prochain rendez-vous
à Paris le 26 mai.
De nombreux cars sont
prévus au départ du Loir et
Cher.
Tenez-vous informés.

Le Front National dans l’action contre la loi Taubira

Délégation du FN à Paris le 13
janvier
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1er mai à Paris
Depuis janvier, excédés par les
projets délirants d’un
gouvernement incapable qui
échoue partout, les Français
descendent par milliers dans la
rue…
Avec la crise qui s’aggrave et le
scandale Cahuzac, les Français
n’ont plus confiance.
Le Front National est la seule force
politique crédible qui puisse les
entendre.  Nous le prouverons le
1er mai 2013 !
Car au départ de Blois à 6 h 45
Transports au départ de Vendôme
et Romorantin.
Réservez votre place dès
maintenant :
Par mail : fn41@frontnational.com
Par téléphone : 02 54 42 12 17

Vie de la Fédération
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LE FN41 SUR INTERNET
Le succès de notre blog (fn41.unblog.fr) avec une
fréquentation toujours en hausse (plus de 700
visiteurspar jour depuis débu avril !).
Notre présence sur la “toile” s’est renforcée par une
page Facebook particulièrement suivie et un
compte Twitter.
Au total, ce sont plus de 1000 personnes en
moyenne qui peuvent suivre chaque jour les
informations que nous diffusons, nos communiqués,
les activités de la Fédération et les interventions de
nos élus.

A l’occasion de notre traditionnel
fête de Jeanne d’Arc, nous avons le
plaisir de recevoir Jean-Marie Le

Pen, Président d’honneur du Front
National le 12 mai prochain.
Au programme : cérémonie
d’hommage à Jeanne d’Arc à 11
heures à Blois, rencontre avec la
presse locale, déjeuner-discours
près de Blois (bulletin d’inscription
en pièce jointe avec tous les
élements).
Nous vous invitons à venir
nombreux pour évènement
exceptionnel !
Attention : pour le déjeuner
réservez dès maintenant, le
nombre de place est limité.
Renseignements : 02 54 42 12 17
(répondeur) ou 06 77 20 12 00.

Jean-Marie Le Pen à Blois le 12 mai

Les militants tous les
jours sur le terrain !

La grande force du Front National,
c’est d’être un parti de militants.
Et pas seulement en période
électorale comme la plupart de nos
adversaires.
Les militants du FN sont actifs tout
au long de l’année, et en Loir et
Cher, il ne se passe pas un seul
jour sans une ou plusieurs actions
militantes.
Ces dernières semaines il faut
féliciter tout particulièrement les
militants de Mer et de la Beauce,
de Blois et de l’agglo, dont les
affichages ne passent pas
inaperçus!
Sans parler des milliers de tracts
diffusés chaque mois. Bravo !

Jean-Marie Le Pen en Touraine
en septembre 2012

Adhésions : c’est le moment !
Jamais le Front National et notre Fédération n’avons
enregistré autant d’adhésions, surtout hors période
électorale.
C’est dire que les Français sont de plus en plus
nombreux à ouvrir les yeux !
Si votre carte arrive à échéance, pensez à la
renouveler (bulletin ci-dessous).
Si vous êtes à jour, pourquoi ne pas en profiter pour
faire adhérer une ami ?
N’oubliez que les adhésions sont la 1ère ressource de
notre Fédération !


