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L’AUTRE EUROPE par Louis ALIOT

C'était il y a un demi-siècle. Face à la menace de l'Union soviétique sur
les démocraties de l'Ouest, l'Europe, à la demande des États-Unis et à
l'initiative de la France, se rassemblait.
Depuis, tout a été bouleversé. Le mur de Berlin est tombé. L'Union
soviétique a disparu. L'Allemagne est redevenue une grande
puissance et surtout la mondialisation, financière, technologique,
commerciale et anglo-saxone s'est installée.
Face à cette situation, alors qu'elles auraient dû être un point d'ancrage
pour sauvegarder nos emplois, notre protection sociale, nos services
publics et nos cultures, l'Europe et sa Commission de Bruxelles ont
voulu imposer aux peuples un modèle européen :
- Dérive géographique, d'abord, à l'Est jusqu'à l'Asie mineure, avec
l'adhésion souhaitée de la Turquie.
- Dérive économique aussi, vers le libre-échange sauvage.

- Dérive politique avec la lente construction d'une Union soviétique
européenne.
Pour une Europe confédérale

Loin de nous l'idée de vouloir combattre l'Europe. Nous sommes
européens. Simplement nous désirons la création d'une Europe
confédérale, où chaque Nation conserverait sa liberté.

Nous ne désirons pas rompre du jour au lendemain des liens qui nous
unissent à nos frères européens depuis longtemps mais simplement
rompre avec l'ultra-libéralisme qui provoque des délocalisations, du
chômage et de la précarité. Raisonnablement, il faut préserver l'Europe
de tous les excès mondialistes, libre-échangistes et fédéralistes.
Il faudra organiser un référendum pour que le peuple décide enfin
d'une Europe des réalités, des coopérations et des projets.

En attendant, il faudrait pour réorienter l'Europe prendre trois décisions
conservatoires de nos intérêts fondamentaux :

- La réhabilitation du compromis de Luxembourg.

- La suspension, comme pour la Grande-Bretagne, de l'espace
Schengen.
- Et enfin, l'ouverture de négociations dans la perspective de la création
d'une autre Europe des États indépendants et des peuples libres.
Dans le monde tel qu'il est, l'Europe technocratique de Bruxelles n'est
plus qu'un vieux projet usé des années 50, éclairant l'avenir comme la
lumière d'une étoile morte.

Marine Le Pen demande :
- Après 30 ans d’abdication, l’Etat
doit reprendre le contrôle de la
politique économique et remettre
les marchés à leur place. La
France doit s’affranchir de la
tutelle des marchés : elle doit
notamment retrouver sa capacité
d’emprunter directement auprès
d’une Banque de France
restaurée dans ses prérogatives ;
- Dans l’immédiat, il faut cesser
de renflouer les pays européens
victimes de l’euro. Chaque
milliard d’euros français versé est
un milliard d’euros brûlé dans
l’incendie de la dette.
Dessin “ les4verites.com “
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Interventions au Conseil régional Languedoc-Roussillon de
nos élues départementales Front National

Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK - COMMISSION « INTERGENERATION - SANTE –JEUNESSE
– HANDICAP¨ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS – PLAN SENIOR – VIE ASSOCIATIVE »
Le 22 décembre 2010, Monsieur le Président, je vous ai fait part d’un problème administratif au sujet
des convocations reçues la veille des commissions, en l’occurrence, la formation.
Puis en réponse à une question que je vous posais, vous m’aviez rétorqué que le travail devait se faire
en commission, les questions portant sur les dossiers devaient obligatoirement être posées en
commission !!!
Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, il s’agit de convocations pour venir travailler en commission
(santé, jeunesse, handicap et vie associative le mercredi 6 juillet ainsi que la formation professionnelle
le vendredi 8 juillet) sans avoir reçu aucun document ni dossier puisque le CD de travail n’a été reçu
que le samedi 9 juillet, c'est-à-dire le lendemain de l’étude en commission.Le procédé qui consiste à
nous convoquer avant la réception du CD dénote une obstruction volontaire pour notre travail.
En tant qu’élus de l’opposition, nous sommes mis à l’écart de façon permanente sur tous les dossiers
et de tout ce qui peut être intéressant et bénéfique au citoyen-contribuable.
Je pense qu’il est possible de pratiquer une politique qui, faisant abstraction de la haine personnelle à
l’égard de l’opposition, soit mise au service et au bien-être du citoyen qui n’a que faire de vos
ressentiments personnels à notre égard.
Le dossier 472 nous préoccupe à plus d’un titre car il s’agit de voter pour un dossier hors compétences
de la région, d’un montant non négligeable de 100 000 €. Vous permettrez, Monsieur le Président, que
nous nous posions des questions sur ce projet en gestation car celles-ci n’ont pu être posées en
commission santé comme je le dénonçais au début de mon intervention. Nous nous abstiendrons donc
car il s’agit toutefois de l’accueil de malades et de handicapés en coordination avec le CHU de
Montpellier et l’association ADAGES centrée sur l’accueil de malades et handicapés avec tous les
problèmes dont on ne peut imaginer les difficultés et souffrances endurées dans la vie de chaque jour.
2ème DOSSIER 94/07-474 :
Pour débattre, Monsieur Le Président, de façon impartiale de l’action de la CIMADE (comité inter
mouvements de jeunesse), il faut d’abord nous pencher sur sa création et ses origines.
Les dirigeants du CIM (comité inter mouvements de jeunesse) avaient comme but d’apporter une aide
chrétienne. Ce mouvement, d’obédience protestante luthérienne, créa le 18/10/1939 la CIMADE pour
venir en aide aux populations alsaciennes et lorraines.
Ce mouvement devint politique en 1942 sous une couverture chrétienne avec une orientation d’extrêmegauche, ce qui éloigna les protestants pratiquants.
Ne serait-ce pour preuve sa participation à la fête annuelle du Travailleur catalan dans les PO,
d’orientation communiste et d’extrême-gauche.
Il est donc compréhensible que nous ne pouvons voter pour ce dossier qui, malgré son soi-disant but
humanitaire, va à l’encontre de notre conception d’une aide dont devraient en priorité profiter les
Français.
3ème DOSSIER 95/07-475 :
Je profite de ce dossier, Monsieur le Président, puisque vous déclarez que vous faites, je cite : « une
politique de l’accès à tout pour tous », ce que j’infirme puisque vos services refusent aux petites mairies
de la montagne une aide pour se trouver en conformité avec la loi pour construire une rampe d’accès
pour les handicapés devant les perrons de mairie, ces travaux représentant une charge insupportable
pour ces peu nombreux contribuables des villages ruraux.
Le Front National demande donc que les dossiers qui vous sont présentés soient acceptés et à ce
moment-là, vous pourrez déclarer que vous faites « une politique d’accès à tout pour tous. »

LA FLAMME du Roussillon - page 3
(Suite des interventions de vos élues FN)

IRINA KORTÁNEK - COMMISSION CULTURE

Monsieur Le Président, Mesdames et Messieurs,
Notre groupe ne peut accepter cet accord fourre-tout qui expose en dix pages à l’expression confuse
ce qui pourrait être résumé en réalité à nous présenter une convention de protection et d’assurance
juridique de la Région au regard des subsides versés par la majorité du Conseil régional.
Une fois de plus, nous sommes confrontés à un saupoudrage à des fins électorales. En effet, telle que
libellée, la convention permet à la Région de subventionner tout et n’importe quoi, « tout » étant
naturellement les entités politiques et les groupes amis.
Considérant le flou et l’ampleur des critères mentionnés dans la convention, celle-ci laisse tous les
pouvoirs de choix, de sélection et d’attribution des subsides à l’exécutif. Nous devons, de fait, signer
un chèque en blanc au président de région.
Cet accord comporte en outre, deux lacunes majeures. En lieu et place de critères purement potestatifs

(1), il nous semble judicieux d’une part, d’inclure des quotas par département de manière à équilibrer

la répartition des subsides, et d’autre part, de prévoir un contrôle tant par la majorité que par
l’opposition quant à la réalité des prestations subventionnées.
Nous émettons en effet les plus forts doutes quant à la réalité de la valeur artistique des activités
subventionnées.
Nous comprenons que la convention intéresse la Région, son président et, par conséquent, les
fonctionnaires désignés par lui.
Nous comprenons également qu’elle s’adresse aux artistes isolés et aux compagnies. En revanche,
l’implication des syndicats sous-tend l’idée d’une contrainte pour les artistes à une adhésion syndicale.
Dès lors, nous sommes en présence d’un accord liberticide pour les artistes et de leur subordination à
l’art d’Etat, ce que nous pouvons également désigner sous l’appellation de « Soviet de la culture ».
Nous savons que vous faites vôtre le principe énoncé par votre ami M. André Laigniel (2), à savoir, en
l’adaptant quelque peu « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes (dans cette assemblée)
politiquement minoritaires » et ce, quoique nous puissions suggérer.
(1) : Le droit contractuel est dominé par le principe de l'égalité des parties. La condition est
« potestative » lorsque la naissance ou l'exécution de l’obligation dépend de la seule volonté d'un seul
des contractants.
(2) : Homme politique encarté PS, il déclama dans l’hémicycle à l’Assemblée Nationale le 13
octobre 1981 face au député Jean Foyer, cette phrase restée célèbre.

LA FLAMME du Roussillon - page 4
LE DICTIONNAIRE N’EXPLIQUE PAS TOUT ! par Boris Petroff

Pour bien suivre l’actualité, les événements, il faut s’attacher au sens des mots.
J’ai constaté que, pour beaucoup, des politiciens, des commentateurs télé, des
chroniqueurs, des journalistes donnent des différences sémantiques dans le sens des
mots, mais aussi les rendent faussement synonymes. Des mots qui ont des énonciations
historiques, culturelles, sociales sont surtout déformés par les politiques.

L’usage des mots envisage le sens d’un discours, la place d’un mot dans une phrase ou
d’une phrase dans un texte. Cela s’appelle la sémantique.

Explication : deux mots avec lesquels nous sommes malheureusement affligés, souvent
employés synonymement à notre encontre, mais sémantiquement différents. Ce sont les
mots adversaires et ennemis.

Adversaire, en politique, peut se porter sur nos dogmes, nos programmes, nos idées.
Mais, pour les politiques, adversaire et imagé ennemi désigne le mouvement du Front
National.

Ennemi : pour le FN, ce mot désigne des individus qui sont nominativement
personnalisés, pour citer nos plus farouches : les Copé, Mélenchon, Estrosi et autres,
qui, combien ont bâti, doivent leur carrière en nous méprisant et en nous calomniant.

La diabolisation malheureuse de notre Mouvement n’est pas éteinte. Ces gens ennemis
ne pensent qu’à nous nuire haineusement.

Autres mots : populisme et nationalisme. Ils sont étymologiquement différents, mais
amalgamés anti-FN par nos ennemis.
Pour eux, être FN populiste est régressif et démagogique. Pour nous, au contraire,
populisme désigne un attachement et un rapprochement au réalisme de la vie du peuple.

Nationalisme : dans un nouveau contexte culturel, politique présent, on nous accuse par
ce mot alors que le FN s’attaque uniquement à la mondialisation et à la globalisation
qu’ils défendent. Alors que son sens originel se veut être le garant de notre entité
territoriale – la France – avec ses lois, ses coutumes, son histoire, son peuple, c’est-àdire la France traditionnelle ardemment défendue par le Front National.

La place me manque pour parler du marxisme et du communisme dont les racines
étymologiques ne sont pas réelles, mais dont l’usage a modifié le sens et faussement,
politiquement, confondus.

Je termine par un brin d’humour intellectuel !
Un Frontiste est un « sémantique » qui porte en lui les sens du mot « coeur » :
il a un coeur, organe vital
son coeur manifeste des bons sentiments d’amour de la France
le coeur d’un Frontiste a du courage.

Citons la tirade dans le Cid de Corneille « Rodrigue, as-tu du coeur ? » pour Courage !
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La liberté de dire par Jacqueline COSTE

Comme l’auteur de ces lignes, vous subissez certainement depuis plusieurs décennies une
quarantaine aussi odieuse qu’injustifiée.

Les médias, l’enseignement, une grande partie du clergé, les philosophes, les politiques, les
cinéastes se revendiquent bien-pensants et « humanistes ». Mots creux et dénués de sens qui cachent
le plus souvent la vacuité de leur pensée. Plutôt que de retrousser ses manches et d’empoigner les
problèmes de la France à bras le corps, on « parlote entre soi », on « passe à la télé », on agite quelques
vagues idées prédigérées et surtout, on brandit l’épouvantail de « l’extrémisme », du « fascisme » et…
évidemment, de l’antisémitisme.
On se dit « tolérant » alors qu’on n’est que faible, on dit fuir tous les extrêmes, alors qu’on a peur
de sortir d’un univers formaté et douillet, on fait du surplace rousseauiste, alors que la France court à sa
perte économiquement et culturellement.

Peut-être avez-vous, amis lecteurs, tenté quelquefois de convaincre des amis qui vous semblaient
proches de notre foi nationale, des amis dont vous pensiez remporter l’adhésion. Peut-être même avezvous réussi (et je le souhaite). Mais la plupart du temps, vous vous êtes heurtés – ou est-ce moi qui ne
suis pas habile ? - à une fin de non-recevoir. Vous avez connu des repas où un silence hostile s’abattait
sur vous, où une chape de plomb pesait sur vos épaules dès que le mot « national » était prononcé. Des
regards fuyants, dubitatifs – « Je le (la) croyais plus intelligent(e), moins manichéen(ne) ». Des refus à
des invitations politiques, refus plus ou moins enrobés de politesse et même de gentillesse : « Je t’aime
beaucoup, mais la politique, c’est autre chose, je ne suis ni de droite, ni de gauche. Tous les excès sont
mauvais ». Et c’est ainsi qu’on stagne dans le marigot nauséabond du « ni… ni » où la France se noie.
On reste prudemment dans le camp de la vertu humaniste qui est, comme c’est étrange, le camp où l’on
gagne les élections sans se compromettre et avec bonne conscience...
Jusqu’à maintenant…

Car depuis peu de temps, une nouvelle aube s’est levée. Malgré le système électoral inique, malgré les
médias aux ordres, malgré les sondages truqués, malgré les livres fielleux, malgré les journalistes
traficoteurs d’opinion, malgré les économistes distingués (« hors de l’euro, point de salut »), il semble que
nous ayons acquis la liberté de dire…

Grâce à notre Présidente, Marine le Pen, nous relevons la tête et osons dire notre foi en la nation
française.

Nous nous reconnaissons le droit d’affirmer la suprématie de la France dans sa culture, son savoirfaire artisanal, son génie industriel.

Nous nous reconnaissons le droit d’assumer son héritage historique, le droit de refuser l’autoflagellation, le droit de revendiquer une économie nationale, le droit d’exiger une armée et une police
fortes et respectées.

Le droit de refuser la participation à des guerres où la France n’a pas à payer le tribut du sang pour
satisfaire l’intérêt et la vanité de certains dirigeants... et autres philosophes.
Le droit de fonder l’Europe des Nations.

Désormais nous tous, paysans, artisans, intellectuels, ouvriers, militaires… et aussi fonctionnaires,
jeunes et moins jeunes, nous revendiquons la liberté de dire.
Ils nous appelleront « manichéens » et pourquoi pas « fanatiques », ils stigmatiseront notre
« simplisme », voire notre « débilité » (n’est-ce-pas Madame Ockrent ?), mais en quoi ont-ils raison, eux
qui nous ont menés, par faiblesse et démagogie, au bord du gouffre financier, moral et culturel ?
Nous avons commencé à dire, notre liberté est désormais infinie…
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Pour les nationalistes français, tout commence avec 1.500 ans
d’Histoire de France par Jean DEPARIS

A travers les épreuves, la France a tenu sa place jusqu’à ce quelle ait offert, le 3 janvier 1973, son droit
de battre monnaie à ceux qui sont devenus les banksters. C’est toujours le premier pas qui est le plus
difficile et dès qu’une trahison a été commise, d’autres suivent. Aujourd’hui, il ne reste pratiquement plus
rien de notre souveraineté, et près de 90% de nos lois nous sont imposées par « Bruxelles »...
Comme l’Histoire de notre France n’est plus que mal enseignée à nos enfants à qui on raconte
maintenant des histoires venues d’ailleurs au prétexte que celles de telle ou telle tribu africaine sont plus
importantes (pour les membres de la tribu, oui, parce que ce sont leurs histoires, mais pas pour
nous !), que pour nombre d’instits et de profs de « gôche » la France « est née » en 1789, il faut peutêtre commencer par remonter un peu dans le temps pour ouvrir ce dossier consacré au nationalisme.
- Si l’Islande peut s’enorgueillir d’avoir le plus vieux Parlement du monde, L’Althing fondé en 930 mais
aboli en 1799 avant d’être rétabli en 1844
- si l’île de Man, peut s’enorgueillir d’avoir le plus vieux Parlement en activité continue au monde, le
Tynwald fondé sous sa forme actuelle en 979, et dont les « racines » remontent d’une centaine d’années
plus loin encore, dans le temps
- la France est, de très loin, la plus ancienne nation politiquement constituée au monde !
En effet, la France « naît avec Clovis ».
Que la « vérité » d’aujourd’hui soit différente ne change rien aux faits et ne change rien à l’Histoire.
L’Histoire est éternelle, et c’est probablement pour ça que notre Education Nationale la massacre de
plus en plus dans les programmes officiels. Et quand les leçons de l’Histoire sont oubliées, toutes les
manipulations sont permises ! Enfin, non, pas permises, mais possibles.
Au sujet de cette « date de naissance », il y a depuis très longtemps des querelles de spécialistes dans
lesquelles je n’entrerai pas mais que je citerai cependant pour mémoire.
- Pour les uns, tout commence en 481 quand le Roi des Francs saliens, Clovis, devient Roi des (de tous
les) Francs.
- Pour les autres, tout commence au moment du baptême de Clovis et de sa conversion officielle au
christianisme (j’éviterai par prudence de définir le christianisme de Clovis parce que bien des
spécialistes en théologie se chamaillent à ce sujet). Comme de bien entendu, il y a encore des querelles
de spécialistes (là ce sont à nouveau des historiens mais ce ne sont pas forcément les mêmes que
précédemment) à propos de la date de ce baptême. Par chance, ils sont tous d’accord entre eux pour
reconnaître que Clovis a été baptisé un jour de Noël, en compagnie de 3.000 de ses hommes d’armes,
entre 496 et 511, avec une petite majorité de voix pour 499.
Quoi qu’il en soit, que cette « date de naissance » soit en 481, en 496, en 499 ou en 511, l’origine de
la France remonte à Clovis.
Tout comme les racines d’un chêne pénètrent très loin dans le sol ce qui permet au chêne de culminer
à plus de 50 mètres et d’être un des arbres les plus majestueux, les racines historiques de la France
remontent de 1.500 ans dans le Temps !
Si la France a été un des pays les plus importants au monde, c’est parce qu’il y a eu une incontestable
continuité et unité entre Clovis et Louis XVI, et ce, quelle que soit la valeur ou les mérites des rois qui
se sont succédés. La faiblesse, voire la nullité, de certains d’entre eux n’a rien changé, sauf pour leurs
contemporains (mais avons-nous un grand Président ?).
La Révolution française est aujourd’hui stupidement et idéologiquement idéalisée alors que le monde
entier se précipiterait au nom du « droit d’ingérence humanitaire » sur n’importe quel pays qui se
lancerait dans ce genre de joyeux massacre à grande échelle...
Vous pouvez retrouver la suite de cet article sur le site :
http://www.perpignan-politique.info/pour-les-nationalistes-francais-tout.html
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Lettre ouverte à Laurent Joffrin de Yves COSTA (extraits)

Monsieur le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur,
La 1ère question que pose votre article, parmi d’autres que j’évoquerai plus loin, serait de savoir pourquoi
ne pas interroger Marine Le Pen comme n’importe quel autre représentant de parti politique.
Qu’est-ce qui la différencierait ?
Les valeurs républicaines, soit, mais lesquelles ne respecterait-elle pas ?
En quoi le Front National ne serait-il pas un parti comme les autres ?
Mais je vous suis quand même reconnaissant d’avouer la suavité et l’onctuosité avec lesquelles vous
débattez avec les autres politiques ! Chez moi, et vulgairement, on appelle ça du « cirage de pompes ».
Mais c’est vrai qu’on n’habite pas le même pays…
Pour justifier un traitement particulier, c’est trop facile de se contenter de considérations générales sans
les fonder sur une argumentation précise. Effectivement, Marine Le Pen est apparue comme une victime
de la caste médiatique à laquelle vous appartenez…Votre attitude n’est pas anodine. Mais je pense que
loin d’être un plan établi, au paroxysme de votre énervement, j’allais écrire votre fanatisme, votre
intervention dans cette émission a dérapé méchamment.
Au-delà qu’à tête réfléchie vous ne l’auriez souhaité, cet article en plaidoyer « pro domo » en est la
parfaite illustration. Ah, la tête, la tête….
Heureusement que Marine Le Pen n’a pas perdu la sienne, elle, et que son attitude lui a conservé toute
sa dignité, puisque le débat par votre faute, et celle de vos comparses, l’avait perdue.
Pour vous justifier, vous en appelez à la vivacité démocratique de votre ton ce que personnellement je
qualifierais de véritable agression, et même, puisque commise à plusieurs, je ne puis m’empêcher de
penser à un véritable guet-apens…

… Ce que vous auriez dû noter c’est que les questions économiques sont les plus pressantes à résoudre.
Ce sont elles qui déterminent notre avenir et celui de nos enfants. C’est à ce sujet que Marine le Pen a
opéré les plus grands changements par rapport au programme du père. Il était ultra libéral et elle est dans
la mouvance « colbertiste ». C’est du 180 º .
En parlant des enfants, savez-vous que chaque nouveau-né porte déjà sur sa tête 23 000 € de dette ?
Rien ne peut être entrepris sans remise en route de notre économie. Pourquoi ne critiquez-vous son
programme, au lieu de vous en tenir à ce galimatias ?
Vous faites, comme vos amis de gauche et de droite, toujours appel à la tradition républicaine, à laquelle
tout interlocuteur hostile au FN se réfère à défaut d’autres arguments. Mais de quelle tradition s’agit-il ?
La vôtre, la mienne, la sienne ? Celle de la révolution, de la 2 ème,3 ème, 4 ème ou 5 ème république. Vous
souvenez-vous que Napoléon était Empereur de la République ? Ou alors faites-vous allusion à cet Ersatz
de république UMPS qui a si bien confisqué la démocratie ?
Il n’y a pas que les Chinois qui donnent dans la contrefaçon…
En conséquence, je vous recommande de ne pas parler de la République et de ses valeurs en mon nom,
la mienne ne ressemble pas à la vôtre : elle s’inspire trait pour trait de la Cinquième, celle du début, vous
savez, celle du Général De Gaulle. C’est celle-là la référence ultime, même si elle est amendable pour
adaptation au nouveau siècle. Mais vous n’ étiez pas gaulliste, bien entendu. Ne l’avez été. C’étaient les
beaux jours des marxistes, avant que ne s’écroule le Mur.
Alors ne détournez pas le sens des mots à votre profit, ne les dénaturez pas pour servir une idéologie. La
langue française est belle et ses mots sont nobles, même les plus abrupts, construits par le temps,
passant du François au Français, de Villon à Victor Hugo, et jusqu’à Mallarmé et pourquoi pas Jacques
Brel, ce bel immigré dans notre langue. Cette langue que nos enfants n’apprennent plus à l’école où les
professeurs eux-mêmes sont incapables d’en respecter l’orthographe.
Par contre vous avez raison, le Front National est un parti nationaliste, c’est à dire « patriote », et
pas comme vous aimeriez qu’on l’entende et le suggéreriez, « guerrier »...
Vous pouvez retrouver la lettre intégrale de YC à l’adresse suivante :
http://www.lepost.fr/article/2011/07/17/2550285_lettre-ouverte-a-laurent-joffrin.html
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IL EST BIEN SOMBRE L’HORIZON, LES PRIMAIRES DANGERS DETECTONS
par Roger ALABERT

Oui, en ces heures du tout numérique,
On n’a plus le droit d’être nostalgiques,
Comme disaient à leur cour les rois,
Sans remords ni émoi,
Au peuple donnons lui des jeux,
Et il sera heureux !
Internet plébisciter,
Bien utile pour communiquer,
Quand une entreprise ou une association il
faut développer,
Mais pour la grande masse,
Des interrogations, des « déviations » qui font
surface,
Par du texte, de l’image l’esprit fasciner,
Mais ne pas sentir, deviner, d’où vient
l’imminent danger,
Des « brigands » sont en train d’en profiter,
C’est sur le terrain, le réel,
Non pas le virtuel,
Que la réflexion il faut orienter,
Que peut-il rester du numérique,
Si après on mange des briques,
Ne restons pas comme des bourriques,
Comme des hôtels à cinq étoiles,
Mais cela ne remplira pas toutes les
casseroles et les poêles,
Si nos usines, nos ateliers,
Tombent en ruine au fil des jours, des années,
Nos champs délaissés,
La broussaille leur est destinée,
Oui, après « 316 » décisions,
Qui sabordent les fondements de notre
Nation,

La trajectoire vers une gouvernementale
mondialisation,
Un G8 qui prend les primaires positions,
Avec des traîtres, des troublions sans pitié,
Notre chère France le cobaye tout trouvé,
Quand une UMPS et apparentés,
Sont là que pour nous « illuminer »
De nos forces, de nos valeurs il restera quoi ?
Face à des lobbies américains et chinois,
Après l’estocade d’un G20,
De notre combat il ne restera plus rien,
Patriotes,
Faut agir vite et bien,
N’en rajoutons pas à nos ennuis, nos chagrins
Bousculons le programme
Ne laissons pas éteindre la flamme,
Jacques le rapporteur*, pénalement mettonsle aux arrêts,
Nous avons les atouts de notre côté,
J’en ai les preuves, du concret,
Après un assassin essai,
Faut plus qu’il poursuive sa mortifère
chevauchée,
Coupons l’herbe sous les pieds,
De ceux qui veulent nous enterrer,
Il est bien sombre l’horizon, les primaires
dangers détectons !
* Jacques le rapporteur = Jacques Attali
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Le mot de la Secrétaire départementale, Marie-Thérèse FESENBECK

Chères amies, Chers amis,

Depuis notre dernier rendez-vous par l’intermédiaire de ce journal, je voudrais vous faire un petit
rappel de nos diverses activités militantes.
Tout d’abord, Marine LE PEN, notre Présidente, a visité le marché Grand Saint-Charles. Marine a pris
la défense des producteurs de fruits et légumes suite à l’affaire tristement célèbre du concombre, elle
a été d’une grande écoute et a pu soutenir, avec toute l’énergie qu’on lui connaît, les paysans au bord
de la faillite ou en voie de disparition.

Le 25 juin, j’avais invitée France JAMET, Présidente du groupe FN à la Région et qui, en digne fille
d’Alain JAMET, 1er Vice-président du FN, a tenu une conférence de presse en début d’après-midi.
Puis, dans la foulée, France a prononcé un discours devant les militants chez notre ami Denis, nous
incitant à continuer nos efforts pour que les résultats de Marine Le Pen aux présidentielles lui
permettent un 21 avril à l’envers et qu’elle remporte cette élection lors du 2ème tour.
Mon équipe avait organisé un repas, élaboré par la responsable de la 3ème circonscription, Monique
OLANDA-REZE. Nous les remercions vivement et les félicitons de nous avoir permis de recevoir 120
adhérents dans la convivialité, la soirée se terminant vers 23 heures. Cette réunion a permis à de
nombreux nouveaux adhérents de faire connaissance entre eux et avec les cadres du parti.
Le 5 juillet, au cimetière du Haut-Vernet, devant les différentes stèles érigées en mémoire du
massacre d’Oran, Irina KORTÁNEK et moi-même, Conseillères régionales, nos amis militants piedsnoirs et non pieds-noirs, avons assisté à la commémoration de l’assassinat le 5 juillet 1962 de nos
amis Pieds-Noirs et Harkis.
Le 10 juillet, Julien LEONARDELLI, responsable du FNJ66 et également responsable régional de
Midi-Pyrénées avait organisé une journée de paint ball. Nous nous sommes donc rendus dans
l’Ariège, avec un groupe de jeunes des PO et n’avons pas regretté cette journée de détente.
Les 9 et 10 juillet, Irina KORTÁNEK s’est rendue au Carré assister à une formation sur les prochaines
élections législatives. Mais oui, le Front National n’attend pas le dernier moment pour former ses
cadres, preuve d’une activité incessante.
Jean-Claude PINGET et moi-même avons assisté aux funérailles de Pierre Jonquères d’Oriola,
cavalier émérite puisque champion du monde. Il avait accompagné Jean-Marie Le Pen en politique et
avait été candidat FN.
Nous avons fait déposer une gerbe au nom du FN et celle-ci a été placée bien en vue dans l’église
par la famille. Mme Jonquères d’Oriola m’a fait remercier par l’entremise d’un des cousins du défunt.
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Le 27 août, à l’invitation du président de l’USDIFRA, M. Gabriel Mene, Marine LE
PEN et Louis ALIOT ont participé au salon du savoir-faire des Pieds-Noirs au
Barcarès, aux différents discours prononcés devant la stèle des Pieds-Noirs érigée
sur le front de mer, au lâcher de colombes blanches, signe de paix, moment très
émouvant. Vos conseillères régionales, Irina et moi-même avons participé également
à cette journée fraternelle et qui avait revêtu, cette année, une ampleur toute
particulière. Après le repas, Louis ALIOT a prononcé un discours des plus émouvants
sur l’Algérie, Marine LE PEN, quant à elle a remporté un succès monstre auprès de
toute l’assemblée de plus de 500 personnes et son discours fut vraiment un discours
de présidentiable.

Mon intervention prévue le 1er septembre à l’Assemblée du Conseil régional sur un
dossier de la commission « Formation professionnelle » a été censurée, très
démocratiquement, au sens stalinien du mot « démocratie », par le Président de
Région, Monsieur Christian BOURQUIN. qui a refusé que je prenne la parole !!!
Commentaires de Perpignan Politique Autrement : « Notre élue a cependant eu de la
chance, elle a pu rentrer chez elle après la réunion, sans être envoyée au
Goulag !!! »
Le 5 septembre, j’ai réuni une vingtaine de militants pour faire le bilan des actions
passées et organiser celles à venir, tout particulièrement lors des échéances
électorales à venir en 2012.

Les 9 et 10 septembre, nous avons participé à une formation de Conseillers
régionaux à Nice et le lendemain participé, avec une joyeuse équipe de militants, à
l’Université d’été du Front National.
Le jour des élections sénatoriales, nous devons rendre hommage aux Harkis morts
pour la France devant leur stèle érigée au camp Joffre à Rivesaltes.
Robert SULTAN, candidat titulaire et Monique OLANDA-REZE, suppléante,
représenteront le FN, ce dont nous les félicitons d’avoir le courage de se présenter
devant les grands électeurs que sont les maires, les conseillers municipaux, les
conseillers généraux, les conseillers régionaux, députés et sénateurs.

Je tiens à souligner, mais vous l’avez peut-être déjà constaté en page 6, qu’un site
nouveau vient d’être créé par un de nos adhérents et est consacré à notre
département. Ce site s’appelle « Perpignan Politique Autrement » que je
surnomme « PPA » et qui a pour objectif de rassembler, sous forme de magazine, les
internautes patriotes des Pyrénées-Orientales en vue des prochaines échéances
électorales. Je vous conseille vivement de le consulter, tous les vendredis de
nouveaux et nombreux articles de très grande qualité sont mis en ligne.
Longue vie à ce site et toutes mes félicitations. Bravo pour tout le travail accompli par
notre ami Jean DEPARIS.

