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L’intronisation de François Hollande,
candidat de la gauche par LOUIS ALIOT
Après une bonne demi-heure d’autocongratulations entre
amis, le candidat François Hollande a prononcé son discours
dans une salle dont on retiendra la quasi-absence de
drapeaux français.

Devant les principaux éléphants du parti, François Hollande
s’est contenté de dénoncer la droite pour vanter les mérites
de la gauche au pouvoir qui pourtant compte à son actif la
trahison des classes populaires, la disparition du monde
ouvrier et le soutien sans faille à l’immigration sans limite.
Reprenant la même thématique sarkozienne sur l’utilité de la
mondialisation et de l’économie ouverte, loin de la
courageuse opposition au traité constitutionnel européen de
2005 portée par certains socialistes, il s’est engagé à aller
encore plus loin en matière d’Europe fédérale.

Proposant plusieurs pactes productif, éducatif et
démocratique, il s’est adressé à des clientèles de gauche et
de bobos dont les priorités semblent se résumer au mariage
gay, au droit de vote aux étrangers et à la repentance
coloniale.

Vantant les mérites de « mai 1968 », il n’a pas eu un mot
pour les Français qui souffrent et n’a pas évoqué la ré
industrialisation, le pouvoir d’achat, la résorption de la
fracture sociale, l’école républicaine, l’emploi, le renouveau
de la ruralité, la sécurité, la famille, la laïcité, l’immigration ou
la France.

Mettant en scène le parcours de François Mitterrand et les
combats sociaux du siècle dernier, le candidat socialiste n’a
pas mesuré à quel point il était en décalage avec l’opinion
car, comme la droite et Nicolas Sarkozy, la gauche au
pouvoir a été un échec dont les plus modestes ont été les
victimes et les plus aisés les grands bénéficiaires.
Le candidat Hollande n’a qu’un seul projet : se substituer à la
droite au pouvoir pour pratiquer la même politique et servir
ses amis en priorité !

Au-delà de ces querelles de privilégiés, il est grand temps de
renverser ce système et avec Marine LE PEN, de redonner
la parole au peuple pour assurer un avenir à la France.

MARINE au
colloque IDEESNATION:
« Comment
redresser l’école de
la République ? »

L’élève n’a rien à
apprendre
au
professeur, il doit tout
recevoir de lui. On ne
fait pas grandir un
enfant, on ne le fait pas
devenir cet honnête
homme
sans
lui
donner des règles
claires. Lui laisser
toute la liberté du
monde est le pire
cadeau qu’on puisse
lui faire, c’est le vouer
à l’échec, et le priver
de toute chance de
construire une vie
personnelle
et
professionnelle
h e u r e u s e ,
enrichissante
et
épanouie.
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Communiqués de presse de nos élues départementales
Front National et que vous n’avez pas lus puisque non parus
sur votre quotidien local
Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK,

membre du Comité central, secrétaire départementale du FN 66
et conseillère régionale
Le Front National 66 se félicite des scores obtenus par son représentant aux élections sénatoriales,
Robert Sultan et son suppléant, Monique Olanda-Reze avec, au 1er tour, 27 voix et 8 voix au second
tour.
C’est un record historique du FN 66 car il s’agit d’une élection particulière, réservée aux grands
électeurs (députés, conseillers régionaux, généraux, maires, etc.)
Nous nous félicitons que des élus aient le courage de montrer par leur vote, leur adhésion à nos idées
patriotes.
Nous ne devons pas oublier que cette élection est une élection de notables et que nous n’avons que
deux conseillers régionaux élus dans notre département.
Nous sommes donc à même d’espérer recueillir un nombre important de signatures afin de permettre
l’accession de notre Présidente, Marine Le Pen, à la plus haute fonction de l’Etat.
Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK, Secrétaire départementale du FN66, Conseillère régionale
Languedoc-Roussillon, Membre élue du Comité Central, communique :

« Nos communes super endettées, STOP ! »
Le Front National des Pyrénées-Orientales n’a cessé de dénoncer depuis plusieurs années, la dérive
des 2 derniers maires UMP de Perpignan, qui ont signé des « emprunts toxiques » avec l’organisme
financier DEXIA.
Or, nous apprenons par le journal « Libération » que d’autres villes roussillonnaises sont concernées
comme St Laurent de la Salanque, dirigée elle aussi par un maire UMP, qui, avec 44,82 % de surcoût
d’emprunt toxique fera peser sur le contribuable laurentin un surplus d’impôt annuel de 159 € par
habitant. Triste record !
La ville de Perpignan va faire peser, elle, un surcoût annuel de 45 €/ habitant. Quant à PMCA englobant
36 communes de notre département, elle va faire peser, en plus, du surcoût des villes citées par «
Libération », un supplément de 45 € pour toute l’agglomération.
Si Dexia doit être poursuivi pour avoir pris la responsabilité « d’emprunts à risques ou toxiques » comme
le demande le Front national depuis trois ans, les décisions finales ont été prises par les politiques.
Une nouvelle fois, le Front National 66 demande aux dirigeants des collectivités territoriales des
Pyrénées-Orientales, qu’ils cessent de jouer avec l’argent du contribuable. Qui voudra endosser au futur
les errements antérieurs des politiciens UMPS ? Sûrement pas ceux qui en sont à l’origine. Ces
emprunts bien que renégociés pèseront lourdement sur les revenus des générations futures.
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(Suite des communiqués de presse de vos élues FN)

Irina KORTÁNEK,
Conseillère régionale

QUAND L'ARROGANCE DEFIE LA PLURALITE

Le théâtre de l'Archipel, le projet pharaonique de l'ex-maire de
Perpignan, a été inauguré lundi dernier.
A cette occasion les anciens complices d'hier, qui se sont
copieusement trahis dans le cadre des sénatoriales, se sont
pourtant retrouvés grand sourire aux lèvres pour fêter le lancement
d'un complexe dédié à l'art.
Tout ce beau monde qui se gargarise de démocratie n'a toutefois
pas jugé utile d'inviter les élus locaux du Front National, bafouant,
une fois de plus, une partie des électeurs et contribuables de
Perpignan qui sauront certainement leur rappeler ce mépris lors des
prochaines échéances électorales. Ce nouvel "oubli" est d'autant
plus étonnant qu'une élue du Languedoc-Roussillon fait partie de la
commission de la culture à la Région.
Nous souhaitons attirer l'attention de la population devant ce
nouveau déni de démocratie, ce mépris pour une partie de nos
citoyens devenant de plus en plus intolérable. Il va de soi que nous
n'apprécions pas de nous compromettre avec des personnes qui ont
fait de Perpignan la 4e ville la plus endettée de France et dont les
projets aussi démesurés que leur ego vont coûter très cher à nos
concitoyens.
Par respect pour la pluralité, pour la démocratie et pour les
électeurs, nous demandons que les autorités locales,
départementales et régionales cessent de nous évincer
systématiquement de manifestations auxquelles nous avons le droit
de participer puisque nous représentons - tel est aussi notre devoir
d'élu - une partie non négligeable de la population.
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COUP DE GUEULE D’UNE FRANCAISE

Une fois de plus, les faits donnent raison aux affirmations de MARINE LE PEN quant au port du voile
intégral dans les lieux où il n’a pas droit de cité.
Il y a quelques jours, en faisant mes courses à « LECLERC SUD à PERPIGNAN », j’ai constaté à ma
grande surprise qu’une dame d’origine maghrébine, circulait entre les rayons, vêtue d’une burqua
complète.
Je l’ai d’abord prise en photo pour appuyer ultérieurement mes dires et je me suis adressée à une
caissière en lui faisant remarquer qu’elle devrait mettre en application les termes de la loi concernant le
port du voile intégral dans certains lieux.
Après qu’elle ait refusé de faire quoi que ce soit, je me suis adressée successivement au vigile de
service puis au responsable du magasin. Ce dernier a refusé d’intervenir, m’a signifié une fin de nonrecevoir et m’a bien spécifié que le magasin est un lieu privé et qu’il avait le droit d’accueillir des
personnes en burqua ! Appel ensuite a été fait par mes soins aux policiers qui ont refusé de se déranger
!
Il est vrai que les réunions de prière sont interdites sur la voie publique et l’on a contourné l’obstacle en
occupant les trottoirs lors de la prière du vendredi.
Pourquoi voter des lois que l’on sait à l’avance qu’elles ne seront jamais appliquées ? On oublie
complètement ou l’on fait semblant d’oublier que les chrétiens sont allègrement massacrés en pays
musulman et que les églises chrétiennes sont brûlées.
Mon histoire de la burqua dans un magasin de Perpignan semble bien banale à côté de la provocation
des prières de rue servant uniquement à mesurer notre volonté de résistance à l’intégrisme soumettant
les musulmanes à un véritable régime de terreur.
Il n’y a pas 2 sortes d’islam comme nos politiciens pourris tentent de nous le faire croire mais un seul
islam que nous risquons d’apprendre à nos dépens.

Si MARINE n’avait dit qu’une seule vérité, ce serait celle-là.

VITE, MARINE 2012

Propos recueillis et mis en forme par Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK, Conseillère régionale
Languedoc-Roussillon et Secrétaire départementale du FN66
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LE PROFIL IDEAL par Jacqueline COSTE-CAMPS

Nous n’allons pas ici faire le procès du système judiciaire américain, ni endosser les oripeaux du
féminisme à tout crin, mais juste livrer quelques réflexions sur l’affaire D S K qui a secoué la
planète cet été .
Plus exactement, nous allons nous demander quel doit être, aux yeux de l’opinion, le profil idéal
d’une victime de tentative de viol.
Depuis le 14 mai, et même au sein de notre courant de pensée, nous avons entendu des réflexions
« machistes » que, pour ma part, j’estime insoutenables.
Nafissatou Diallo n’est pas crédible car elle a menti en d’autres circonstances. Grande et
corpulente, elle aurait, dit-on, pu se défendre en mordant son assaillant ou, du moins, en le
frappant violemment .
Tristane Banon n’est pas crédible car elle porte plainte trop tard et sans véritables preuves. Petite,
menue, et certainement anorexique, elle offre aux médias et aux avocats de DSK un visage de
« paumée » . Son procès n’a aucune chance de voir le jour .
Quel profil faut-il donc présenter pour être crédible en victime d’un obsédé sexuel ? Doit-on être
une vierge chaste et pure, catholique de préférence, que l’opinion se hâtera de railler et de traiter
de « refoulée ». Je crois me souvenir que ce fut le cas, il y a quelques années, d’Anne Lorraine
Schmitt qui, agressée sexuellement dans le métro, se défendit jusqu’à la mort .
Ainsi donc, la victime idéale se doit d’être morte .
Etre morte ou pas crue, être morte ou « salope », surtout face aux puissants et aux riches de ce
monde . Laisse-t-on le choix aux femmes quelconques, avec leurs zones d’ombre et leurs
faiblesses ? Et Madame Badinter et consorts osent nous parler de féminisme ? « Honte sur
vous » disaient les femmes de chambre de New-York en invectivant DSK . Oui, « honte sur
vous », M. Strauss Khan et vos amis qui osez défendre l’indéfendable . « Honte sur vous »,
mesdames les socialistes qui n’avez nuancé votre propos que sous la pression de vos sondages
en baisse .
«Honte sur vous », les soi-disant féministes qui – sauf exception - hésitez entre la défense des
femmes et vos convictions gauchistes .
Car, hélas, il est acquis aux yeux de l’opinion que le féminisme est une valeur de gauche .
J’espère apporter la preuve ici que c’est une valeur universelle que notre courant de pensée se
devrait de défendre avec force et conviction.

Lors de son discours de clôture, le 11 sept.- dernier, Marine Le Pen l’a bien dit : « Ici
on ne tue pas, ici on ne blesse pas, ici on ne viole pas ».
Merci, Marine, de défendre la cause de la Nation et celle des femmes, car ce sont les
femmes qui sont les mères de la Nation.
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Indigence tragique du système politique par JUSTINIEN

Le quotidien inquiétant, et tragique pour nos nombreux compatriotes abandonnés à leur
misère et leurs peurs devant le communautarisme et l’insécurité, pourra-t-il être toujours
et davantage occulté par la caste politico-médiatique qui exerce son empire inquisitorial
sur notre belle France qui cesse d’être ?

Ce système totalitaire de la pire espèce, car nimbé de l’idéologie des droits de l’homme
récupérée à son seul profit, s’est inscrit dans notre mental comme un programme de
façon à ce que nous soyons les acteurs passifs ou actifs, par le canal d’idiots utiles qui
foisonnent dans le système dominant, de notre effacement en tant que peuple historique.

Notre République qui devait être celle tout simplement du peuple avec son bon sens
séculaire, ne nous a pas donné des représentants dignes de notre héritage, ceux qu’on
attendait indépendamment de toute emprise idéologique.

Au pragmatisme exclusif de toute pollution idéologique, celui qu’incarnait nos hommes
politiques de la III ème et IV ème République, dont Monsieur Antoine PINAY fut le parfait
représentant, s’est insidieusement installée dans notre inconscient par le système
institutionnel qui nous régit du scrutin majoritaire, une logique d’affrontement en deux
blocs droite/gauche avec la survalorisation du charisme personnel du politique au
détriment du bon sens commun.

C’est le culte inouï de personnes politiques sacralisées à tous les échelons de nos
structures représentatives affichées démocratiques, de caciques gardiens du dogme qui
condescendent à regarder la France d’en bas et condamnent à grand renfort des médias
“le populisme”, un des termes creux un “fourre-tout commode” révélateur de l’indigence
tragique du système.

La politique est devenue un espace névrotique où la religiosité prévaut sur la
distanciation de l’esprit cartésien, qui a été pourtant celle de notre civilisation.

On fonctionne par anathèmes, excommunications, dénonciations, selon les méthodes de
l’inquisition, de l’impur, avec l’abolition totale de toute compréhension objective,
scientifique, du réel, mais surtout avec la rigueur d’une analyse sémantique du discours,
pour traquer les hérétiques (il faut mesurer ses mots pour ne pas encourir les foudres des
lois inquisitoriales, notamment la loi GAYSSOT liberticide).
Les insoumis, comme le Front National et Marine, n’ont pas d’autre utilité pour le système
que celle de boucs émissaires focalisant la violence mimétique ( voir les travaux du
philosophe René GIRARD ) de la caste, et subissent, dans cette logique infernale, la
hargne quotidienne structurante pour les adeptes du système bipolaire gauche/droite.

L’éveil de ce cauchemar ne sera possible que par l’élection en
2012 de Marine à la magistrature suprême.
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HARO SUR L’ELDORADO par M. S.

Madame la ministre du Budget vient de dévoiler un plan ambitieux pour tenter de
mettre un terme à l’économie souterraine que représente la contrebande de cigarettes.
Moins dans un but de santé publique que dans celui de renflouer le tiroir-caisse. Dans le
même genre nous avons eu droit à l’installation massive de radars automatiques le long
de nos routes. Si le prétexte de sécurité routière était avancé, le but lucratif des dispositifs
en question ne faisait aucun doute.
Les caïds de nos cités peuvent pousser un grand « Ouf » de soulagement et
s’estimer chanceux que la revente de produits stupéfiants en France ne rapporte pas un
euro aux caisses de l’Etat. Ainsi liberté est toujours laissée à ces pistoleros des temps
modernes de franchir la frontière franco-espagnole aussi facilement que leurs munitions
de kalachnikov peuvent pénétrer un gilet pare-balles policier. Libre à eux d’organiser dans
la quasi-majorité des cités de France un commerce lucratif qui impose aux habitants de
ces quartiers de vivre dans la terreur. De détourner des jeunes d’études qui leur seraient
pourtant d’une grande aide, appâtés qu’ils sont par l’argent facile au risque d’y laisser
leurs peaux. Deux d’entre eux, appartenant à la même fratrie, y laisseront d’ailleurs la leur
avant que le point final concluant le présent ne soit frappé.
Mais comment devenir expert trafiquant ? Pas besoin de formation particulière pour
devenir un professionnel du genre. Les médias se chargeant de parfaire ce savoir à l’aide
d’émissions tapageuses, détaillant précisément la marche à suivre pour faire rentrer sur
notre territoire un si précieux chargement. Un film traitant le sujet a même été réalisé
voyez-vous. Nous sommes en droit de se demander si son but était de mettre en valeur
l’action et le professionnalisme des forces de l’ordre ou s’il avait vocation pédagogique.
Les hors-la-loi en question ont ceci à mettre à leur crédit : leur capacité et leur
rapidité d’adaptation. Si l’estivant allant faire ses courses du côté du Perthus ou de la
Jonquera ne cesse de passer son temps dans les bouchons en plein cagnard, jurant qu’on
ne l’y reprendra plus, les trafiquants savent eux depuis longtemps par où et quand passer
d’Espagne en France de la façon la plus discrète et rapide possible, aidés en cela par leur
smartphone dernière génération. Un, voir deux véhicules ouvrant la route et hop le tour est
joué. Il est aujourd’hui grand temps que les forces de l’ordre, l’ensemble des directions et
autres services concernés se réunissent autour d’une table et mettent en place un
dispositif efficace capable d’endiguer ce fléau de la drogue facile, à l’origine de bien des
faits de crimes ou délits sur notre territoire. Pour qu’enfin l’insécurité change de camp.
Que pour ces racailles, le passage d’un pays à un autre, le coffre chargé de marchandises
leur assurant un train de vie digne d’un patron du CAC 40 suscite un sentiment de crainte
plutôt qu’une montée d’adrénaline synonyme d’excitation et de sensation forte. Que les
moyens à disposition des forces de l’ordre, terrestres et même aériens, servent à identifier,
poursuivre et stopper ces trafiquants plutôt que de se cantonner, par exemple, à un rôle de
traque de la distance de sécurité non respectée entre deux véhicules.
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VIVEMENT LE PERPIGNAN D’APRES...
suivi de :
La droite populaire trompe les électeurs par Louis ALIOT
Perpignan vient d’être consacrée comme La droite populaire vient ce jour de publier
étant l’une des villes les plus endettées de douze mesures destinées, une nouvelle
France selon un classement paru hier dans fois, à tromper les électeurs.
Le Journal du Dimanche.
Alors que, scrutin après scrutin, les
Réalisée à partir de chiffres du ministère Françaises et les Français délaissent le
des Finances, cette enquête évalue la vote UMP et abandonnent un président qui
dette par habitant pour l'année 2010 à 1 n'a tenu aucune des promesses sur
999?€ pour Perpignan en raison lesquelles il s'était fait élire, certains
d’emprunts toxiques contractés auprès de députés tentent comme ultime recours de
banques peu scrupuleuses, par des élus photocopier en partie nos propositions en
matière d'immigration et d'insécurité pour
naïfs ou irresponsables, pour réaliser des préserver des situations acquises.
projets pharaoniques dont le théâtre de
l’Archipel est maintenant le symbole.
Doit-on rappeler que depuis que ce groupe
Pendant que Monsieur Alduy, « fils de son existe, aucune de ses propositions n’a été
père », dépensait sans compter pour sa reprise par la majorité gouvernementale ?
gloriole personnelle, les citoyens de
Il est maintenant acquis que cette droite
Perpignan subissait de plein fouet la crise d’apparence sert de leurre pour empêcher
économique et sociale ainsi que le basculement massif de l’électorat
l’augmentation de l’insécurité.
populaire vers la candidature de Marine LE
Après la défaite de « l’héritier » aux PEN.
élections sénatoriales et face à cette
situation
délicate
dont
tous
les L’heure n’est pas au calcul politicien mais
au rassemblement de toutes celles et tous
Perpignanais sont aujourd’hui les victimes,
ceux qui restent attachés à l’indépendance
il est grand temps de préparer le Perpignan nationale, à la souveraineté du peuple, à la
d’après.
sécurité, à l’identité et à la justice sociale.
Sur un programme de bon sens populaire
et de gestion rigoureuse des deniers Il est peut-être temps que ces députés
leurs
responsabilités
et
publics, devra se constituer une équipe qui prennent
portera comme bannière principale, celle rejoignent la dynamique lancée par Marine
LE PEN autour d’un programme de salut
de l’intérêt général au service du bien public qu’une immense majorité de
public.
Français appelle de ses voeux.
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LA CIRCULAIRE INTERNE DU FRONT NATIONAL 66 - n° 59 - Octobre à Décembre 2011

Le mot de la Secrétaire départementale, Marie-Thérèse FESENBECK
Chères amies, Chers amis,
Comme à mon habitude, je vais vous entretenir de la marche de notre fédération qui doit toujours aller
de l’avant.
Dans cette optique, j’ai demandé à tous les responsables de circonscription d’organiser un repas de
convivialité ou de cohésion (pour les anciens de l’armée que nos jeunes ne peuvent plus connaître,
hélas !).
La 4ème circonscription a ainsi pu rassembler 40 participants résidant à partir de Villeneuve de la
Raho jusqu’à Prats de Mollo en passant par Thuir et Cerbère. Ce repas a permis à tous d’apprendre
à mieux nous connaître, notre fédération ayant augmenté le nombre de ses adhérents.
Monique OLANDA-REZÉ a quant à elle invité les adhérents de la 3ème circonscription le 6
novembre à l’Auberge d’Eus (proche de la ville de Prades). Nous lui souhaitons un vif succès.
Le lundi 24 octobre, j’avais réuni le bureau départemental pour faire le point sur les campagnes
électorales à venir.
Les candidats aux élections sénatoriales du 25 septembre, Robert SULTAN et sa suppléante,
Monique OLANDA-REZÉ ont obtenu de bons résultats (27 voix) malgré que nous n’ayons que peu
d’électeurs FN dans notre département, Louis ALIOT et Irina KORTÁNEK pour une élection de
notables élus, ce qui est un réel encouragement pour la recherche des parrainages autorisant
MARINE à se présenter aux présidentielles 2012. Je dois vous préciser que sur une trentaine de
départements renouvelant le Sénat, avec une cinquantaine d’électeurs FN, nous avons eu 1 268 voix
pour notre parti. Si les maires avaient le même courage que dans les urnes, nous pourrions un peu
rêver !
Louis ALIOT a débattu avec le Conseiller municipal Robert Folcher, ancien commissaire de police et
conseiller de Jean-Pierre Chevènement lorsqu’il était ministre de la Défense..
Vous pouvez retrouver ce débat sur : http://www.nationspresse.info/?p=147575.
Malgré la courtoisie de ce débat, Robert Folcher a quand même envoyé une « pique » en reprenant
les mots de Jean-Pierre Chevènement : « Ce parti n’est pas un parti républicain et démocrate »…
Renseignements : F R O N T N A T I O N A L 66
21, rue Messidor - BP 90416 - 66004 Perpignan Cedex Tél. : 04.68.55.20.63 & 06.72.13.67.61 Site : http://www.fn-languedocroussillon.com
Courriels : frontnational66@free.fr - fn66@frontnational.com
N'OUBLIEZ PAS VOTRE RENOUVELLEMENT - LE FRONT NATIONAL A BESOIN DE VOUS !

.............................................................
Irina KORTÁNEK va continuer sa formation sur les adhésions au siège du FN le 8 novembre, la
1ère partie ayant eu lieu en juillet.
Vos élus seront également en formation de Conseillers régionaux les 18 et 19 novembre à Paris.

Comme les journaux locaux n’ont pas fait paraître mon communiqué de presse sur « les emprunts
toxiques », la solution a été de transformer ce communiqué de presse que vous pouvez lire en
page 2 (intitulé « Nos communes super endettées, STOP ! ») en tract, imprimé en 10 000
exemplaires distribués dans les principales communes de St Laurent de la Salanque, Le Barcarès
et Perpignan. Si au Front national, nous n’avons pas le relais des medias , nous avons des idées.
Suite à la diffusion de ce tract et de celui sur les retraites, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous
continuons à engranger les adhésions.

Je vous rappelle d’ailleurs que notre fédération 66, sise au 21 rue Messidor à Perpignan, est ouverte
les mardi et jeudi après-midi et que je reçois les adhérents, sympathisants et électeurs de 14 h 30
à 16 h 30 sur rendez-vous. N’hésitez pas à me téléphoner au 04.68.55.20.63 ou au 06.72.13.67.61,
à m’écrire à la BP 90416 – 66004 PERPIGNAN Cedex ou m’écrire au frontnational66@free.fr ou
fn66@frontnational.com.

Je vous signale que le site : http://www.nationspresse.info a aussi un magazine « NATIONS
PRESSE MAGAZINE ». Pour vivre, il a besoin de vos cotisations ou que vous renouveliez votre
abonnement :

Bulletin d'abonnement à Nations Presse Magazine

q
q
q

Version papier + numérique 30 € les 11 numéros
Version numérique seule 20 € les 11 numéros
Soutien Je soutiens votre initiative et souscris à un abonnement bienfaiteur à 100 €
minimum

Nom :
Prénom :
Adresse : ...................................................................................................................................

Code postal :
Ville :
Courriel :
@......................................................................
______
Notes :
* La version papier est envoyée sous pli discret.
* Pour recevoir la version numérique, indiquez impérativement et très lisiblement votre adresse
courriel (e-mail). Ceci est facultatif si vous souscrivez à l'abonnement papier.
Bulletin à renvoyer, complété avec votre règlement par chèque à l’ordre de NPI adressé à :
NPI
9, lice Jean Moulin
81000 ALBI
Vous trouverez aussi la nouvelle maquette du site : http://www.fn-languedocroussillon.com avec
bientôt les mises à jour de tous les élus de notre région Languedoc-Roussillon.
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* Peux-tu te présenter ?

J’ai 24 ans, je suis originaire de l’Ariège, petit département à la frontière avec
l’Espagne et l’Andorre. Bastion du socialisme depuis des générations, c’est le fief du
nouveau président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Je suis secrétaire régional du FNJ de
Midi-Pyrénées et secrétaire départemental du FNJ des Pyrénées-Orientales. Je suis
adhérent au Front National depuis mes 18 ans. J’ai commencé en 2004 à militer à
Perpignan à l’âge de 17 ans et je me suis présenté à toutes les élections. Au
cantonales 2011, candidat sur le canton de perpignan III, j’ai obtenu, 26,10% au 1er
tour et 35,33% au 2ème tour, face au candidat sortant front de gauche. Je suis
responsable de magasin et titulaire d’un BTS commerce.
* Pourquoi tu t’es engagé auprès de Marine ?
Adhérent et militant au Front depuis maintenant quelques années, j’ai soutenu lors du
congrès de Tours de 2011, la candidature de Marine Le Pen, à la présidence du
mouvement. C’est dans une suite logique que je me suis engagé pour Marine, dans
la course à la présidentielle de 2012. Car pour moi, Marine est la seule aujourd’hui
capable de remettre le bateau France sur les flots. Digne continuée après JeanMarie, elle rassemble au plus large les nationaux de toutes tendances. Fort de son
charisme hérité de son père, elle apporte sa petite touche « Marine » au discours
patriotique, qui lui donne un essor que nous sommes en train de vivre. Etant très
attentionné sur les questions économiques et liées à la jeunesse, j’apprécie le spot
médiatique, quelle a su apporter sur notre programme et le développement qu’elle lui
donne. Actuellement, beaucoup de ses concurrents parlent de jeunesse, sans donner
la parole aux jeunes. Pour ma part, ayant 24 ans, je n’ai jamais pu m’exprimer lors
d’une consultation par référendum. Pourtant, les sujets et les grands changements
dans notre société, ne manquent pas de nos jours. C’est pourquoi, il est évident que
dans une grande démocratie comme la France, il faut instaurer le référendum
d’initiative populaire. Il est grand temps que le peuple reprenne la main sur son
destin. Contre la mondialisation et le système financier des grands technocrates,
construire avec Marine notre France de demain. Je le crois, Avec Marine, « l’Avenir
nous appartient ».
.../...
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* Comment sens-tu cette campagne ?
Le début de la campagne présidentielle a sonné depuis maintenant quelques mois,
avec les affaires qui se succèdent de semaines en semaines, le système corrompu est
en train de pourrir par la tête. Plus on s’approchera du jour « J », plus il faudra faire
très attention à toutes les attaques, car il n’y aura pas de cadeaux. Cette fois encore,
Sarkozy va tenter avec sa petite bande de la « droite populaire », de nous refaire le
coup de 2007. Seulement, les choses ont changé et les électeurs se sont aperçus du
stratagème. Sur le terrain, dans les médias, les gens sont de plus en plus nombreux à
s’exprimer en faveur de notre candidate et à venir nous rejoindre. Seulement, ce qui
nous attend s’annonce riche en coups bas et basses besognes, car Marine est en
pleine ascension. Mais, je crois que comme toutes les campagnes électorales, elle se
gagnera sur le terrain, auprès de nos compatriotes. Marine ne pourra pas tout faire,
c’est à nous de l’aider dans cette lourde tâche, afin de convaincre les indécis jour après
jour.

Julien LEONARDELLI,
Responsable FNJ66

