
Incendie du Centre commercial : un 
nouveau pas est franchi. 

Les habitants de la Quinière subissent depuis longtemps une délinquance de plus en plus 
violente : après les incendies de voitures, les vitrines brisées, les menaces, c’est un lycéen qui 
a été frappé le mois dernier pour lui arracher son portable. Les agresseurs courent toujours. 
L’incendie criminel du Centre commercial marque une nouvelle étape. 

Le même scénario qu’à la ZUP ? 
Cela ressemble beaucoup à ce qui s’est passé à Coty ou Kennedy à la fin des années 90. Au 
final une partie du quartier a été reconstruite, mais les problèmes se sont déplacés vers 
la Quinière et les Allées. Avec les mêmes conséquences : des commerces qui ferment, des 
locataires qui cherchent à partir, des propriétaires qui peinent à vendre. 

Il faut appliquer la loi et rétablir la 
tranquillité publique ! 

Les habitants de la Quinière demandent simplement de pouvoir vivre en paix. Pour cela il faut 
mettre fin à l’impunité des racailles et des dealers. Il faut que Police puisse intervenir en 
tout lieu et à toute heure, sans être « retenue » par des consignes des autorités qui ne 
veulent « pas de vagues » ! 
Et quand le maire déclare « il est plus qu'urgent que la Loi soit appliquée dans ce secteur », il 
admet que nous avions raison depuis longtemps. 
Maintenant nous attendons que le quartier soit réinvesti par les forces de l’ordre rapidement, 
la peur doit changer de camp !   

Le Centre commercial doit être sauvé, 
soutenons nos commerçants ! 

La Ville de Blois doit s’engager immédiatement pour sauver le Centre commercial, au lieu de 
lancer de nouvelles études qui ne feront que prolonger l’incertitude. 
Nous invitons également les Blésois à manifester leur solidarité en continuant de fréquenter 
les commerces de la Quinière, même s’ils ne sont pas du quartier. 
On est chez nous ! Ne cédons pas aux intimidations de la racaille ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

Gardons le contact : FN41  -  BP 86 -  41004 BLOIS CEDEX 
tel : 02 54 42 12 17 ~ mail : fn41@frontnational.com  ~  fn41.unblog.fr 

NOM……………………………………..……………. Prénom…………………………………………..………….. 
CP ……..……. Ville……………………………………………..…….. Tel ………..………………………………. 
□  je demande au maire de Blois d’organiser une réunion publique pour informer la 
population sur les mesures qu’il compte prendre pour rétablir la tranquillité publique 
□ je souhaite être contacté par un responsable ou un élu du Front National  
Document imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

La Quinière – Les Allées :
Appliquons la loi ! 

PAS DE QUARTIER POUR LA RACAILLE !
PAS DE RACAILLE DANS NOS QUARTIERS !


