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MAIS OU EST PASSE JACQUES CHAUVIN ? 
Mercredi matin au marché Coty, nous n’avons pas croisé Jacques Chauvin mais Christelle Ferré. En 
toute logique, ils auraient dû se promener bras dessus bras dessous afin de montrer leur union… de 
façade. 
De même, sur les panneaux officiels devant les bureaux de vote, toujours pas d’affiche. Y aurait-il un 
désaccord sur la photo ? Réponse peut-être aujourd’hui. 
En attendant, les Blésois suivent avec un certain amusement les péripéties de ce rapprochement qui 
ne tiendra que le temps de l’élection. 

FRANCOIS DUPLEIX REFUSE LA MASCARADE. 
C’est tout à l’honneur de François Dupleix, que Jacques Chauvin appelait à rejoindre une liste 
commune avec Christelle Ferré. Il a préféré décliner l’offre. On voit mal en effet quel place on 
aurait pu lui laisser, et surtout autour de quel projet ? 
Alors que Jacques Chauvin parlait d’économies budgétaires, Christelle Ferré promettait monts et 
merveilles pour séduire les électeurs : réouverture de la piscine Saint Jean (coût de 
fonctionnement : environ 2 millions d’euros par an !) construction d’une patinoire ( sans parler 
du coût) etc… 
Au-delà des querelles de personnes, on voit bien que cette alliance n’est pas sérieuse, et 
François Dupleix a bien raison de se tenir à l’écart. 
Que feront ses électeurs ? A eux de juger quel est le projet le plus sérieux. Certains de ses 
colistiers penchent en faveur de notre liste « Une autre voie pour Blois ». 

DELINQUANCE : GRICOURT NE VEUT RIEN VOIR. 
Mardi sur TV Tours,  Marc Gricourt affirmait encore que la délinquance avait diminué à Blois 
depuis le début de son mandat. 
Ce que Michel Chassier a contredit, en insistant sur le fait que les chiffres « officiels » sont sous-
évalués. 
Pas de chance pour Marc Gricourt, qui tenait une réunion publique hier soir salle Jean Cros : 
dans le même quartier, rue des Platanes, au moins 5 automobilistes découvraient le matin avant 
de partir travailler les pneus crevés de leur véhicule. 
Un habitant de la rue nous a prévenus, afin que ces faits soient portés à la connaissance du 
public. C’est chose faite. 

CHAUVIN + FERRE : LA FAMILLE OUBLIEE. 
Depuis le début de la campagne, aucun de ces deux candidats n’a abordé la question de la 
famille dans son programme ou son positionnement par rapport à la Charte de la Manif Pour 
Tous. En revanche, la liste « Une autre voie pour Blois », par l'intermédiaire de sa n°2 Mathilde 
Paris, clame haut et fort dans les différents médias locaux (la NR, Plus FM et RCF 41) sa position 
sur la défense des valeurs de la famille. 
Michel Chassier est le seul candidat tête de liste à Blois qui a signé la Charte de la Manif Pour 
Tous, suivi par de nombreux colistiers (dont les cinq premiers). 
Désormais le choix est clair. Les 2 colistiers de Jacques Chauvin qui avaient signé à titre 
personnel ne sont plus en position éligible. 
Nous devons nous rassembler pour défendre les valeurs de la famille avec Michel Chassier et 
son équipe. Dimanche, votez « Une autre voie pour Blois » ! 
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BUDGET DE LA CULTURE : NOUS AVIONS RAISON ! 
 

A l’occasion du débat sur TV Tours, les candidats étaient interrogés sur les impôts et les économies 
à réaliser. Alors que Marc Gricourt et Jacques Chauvin promettent simplement de ne pas augmenter 
les taux, Michel Chassier a rappelé que nous étions les seuls à proposer une baisse de 3% en 6 ans. 
Il suffit pour cela de réaliser chaque année 0,5% d’économies sur les dépenses de fonctionnement. 
A la question de Marc Gricourt : « sur quoi ferez-vous des économies ? », Michel Chassier a 
clairement répondu : sur le fonctionnement plutôt que sur l’investissement, sur les doublons avec 
Agglopolys, et… sur le budget de la culture, citant l’exemple de la Halle aux Grains : « lorsque le 
spectateur paie 20 €, le contribuable en paie 120, ce n’est plus possible. » 
Au lieu de la diatribe habituelle du style « le Front national est contre la Culture », le maire sortant a 
confirmé les propos de Michel Chassier, en précisant avoir lancé une étude sur cette question ! 
Comme quoi, avant même d’être élus, les propositions du Front National commencent à être 
entendues. 

LA BANDE A BONNEAU 
Hier soir salle Jean François Bonneau, le président de la Région Centre, est venu soutenir Marc 
Gricourt. On se demande pourquoi. C’est davantage Catherine Lochart qui aurait besoin d’un 
appui. Mais sans doute François Bonneau pense-t-il déjà aux élections régionales de 2015, pour 
lesquelles il aura besoin du soutien de… Marc Gricourt ! 

 

DANS LES MEDIAS. 
Vendredi matin à 8 heures, Michel Chassier participera au débat du 2ème tour en direct sur Plus 
FM. 
Vous pouvez également suivre l’actualité de la campagne sur notre blog fn41.unblog.fr. 
. 

DERNIERE REUNION DE CAMPAGNE. 

Réunion publique 
Vendredi 28 Mars 2014 à 19 heures 

Salle du Bourg Saint Jean 
31 rue du Puits Châtel à BLOIS 

 

Dimanche prochain, pas d’abstention, chaque voix 
compte, à la proportionnelle vous aurez des élus ! 

Votez Michel CHASSIER 
  Une autre voie pour Blois 
Liste de rassemblement soutenue par le Front National 

et le Rassemblement Bleu Marine 
 

Si vous ne pouvez pas venir, contactez-nous :                                                                                        

Nom ………………………………………..Prénom : ………………………………………. Tel : …………….……………… 

Adresse : …………………………………………………… Code Postal _ _ _ _ _  Ville : ……………………………. 

Courriel : ………………………………… @ ………………………………. 

A retourner à : FN41 – BP 86 – 41004 BLOIS CEDEX, mail : fn41@frontnational.com, tel: 02 54 42 12 17 

http://uneautrevoiepourblois.fr ou http://www.fnmunicipales.fr/blois/ 
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