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Louis Aliot : numéro un des politiques sur tweeter !
TOP TWEET :
De tous les élus de la région, c'est Louis Aliot qui monte sur la plus
haute marche du podium avec près de 4 300 abonnés. Une première
place que le conseiller régional perpignanais doit à son aura nationale
: il est vice-président du FN et bras droit de sa compagne, Marine Le
Pen.
FN PROACTIF :
Pourtant, certains plébiscitent les réseaux sociaux à des moments
charnières comme les campagnes électorales. C'est le cas du Front
national particulièrement proactif avec, comme chef de file, le conseiller
régional et vice-président national du FN, Louis Aliot. Ses publications
sont vues par 4 300 abonnés. " Nous avons toujours été des
précurseurs sur les réseaux sociaux ", explique la patronne du FN en
région, France Jamet. " Les médias traditionnels ne veulent pas relayer
notre parole ; alors, nous nous servons de ces nouveaux outils pour
toucher directement les Français. Ces outils nous permettent de
communiquer auprès de nos électeurs et sympathisants pour leur
exposer notre programme. "
Extrait de l'article de Jeudi tout n°37 (28 février au 7 mars)

PERPIGNAN : Commerces en centre-ville sinistrés…
Louis Aliot monte au créneau
Louis Aliot, avocat perpignanais, vice-président du Front national (FN),
conseiller régional des P-O, Président de “ Le Flamme du Roussillon “
communique :
- " En lisant ce matin l'information perpignanaise, j'ai eu un choc, à la
fois sur la situation économique mais aussi sur les comportements
politiques locaux. Sur le plan économique, le centre ville de Perpignan
est sinistré. On s'en doutait eu égard aux fermetures nombreuses de
commerces…
Mais l'information suivante est stupéfiante : " Dernièrement encore, les
conseillers communautaires ont donné leur feu-vert pour le
développement de la zone commerciale de Pollestres, alors qu'ils ont
déjà approuvé l'extension de l'hypermarché Auchan ! On marche sur la
tête ! Au lieu de se serrer les coudes, on disperse nos énergies pour en
arriver à un résultat dramatique… ".
Et son altesse locale Alduy pointe marchandages et chantages entre
communes et élus de l'Agglo absolument dévastateurs et antirépublicains.
Les leçons des Alduy-Mach et consorts sont autant de mensonges que
les citoyens de Perpignan n'acceptent plus ! Dès cette semaine, par
tract, nous allons informer la population de ces méthodes ! ".
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Le résultat historique de
la candidate du Front
National Florence Italiani
dans
la
deuxième
circonscription de l’Oise,
qui frise la victoire avec
48,54%,
doit
être
analysé comme une
extraordinaire
accélération
de
la
dynamique du Front
National
et
un
magnifique
signal
d’espérance.
Le Front National devient
aux yeux des Français,
de plus en plus lucides,
le parti de l’espérance,
face à une UMPS qui
éprouve
les
pires
difficultés à sauver ses
prébendes.
Nul doute que les
prochains
scrutins
verront le peuple, plus
nombreux
encore,
apporter son adhésion
au seul mouvement qui
défend ses intérêts et lui
offrir
les
victoires
nécessaires
au
redressement de la
France et à l’avenir des
Français.
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Communiqués de Louis ALIOT :
Remboursement des 9 millions d'euros par les agriculteurs
du Roussillon : Que le Gouvernement prenne ses
responsabilités contre Bruxelles !
Entre 1992 et 2002, des aides ont été consenties aux producteurs pour subventionner les prix de vente
en période de crise et aider au stockage, quelquefois même à la destruction partielle de certaines
récoltes.
C'est ainsi que l'Etat dans un souci de protection des productions et de régulation du marché a aidé
directement les producteurs. Aujourd'hui ces " arrangements " sont jugés contraires à la sacro-sainte
règle de la concurrence libre et non faussée que nous impose Bruxelles et oblige ces producteurs à un
remboursement de ces sommes légalement perçues.
Le département des P-O sera concerné par ce remboursement et les professionnels, très inquiets par
cette mesure inique, parlent d'un montant de 9 millions d'euros que les producteurs ne pourront pas
assumer.
Le Front National appelle l'Etat à prendre ses responsabilités et à contester fortement cette mesure
autoritaire. Dans tous les cas, les producteurs doivent pouvoir bénéficier de la protection de l'Etat et
donc ne pas être inquiétés par des mesures dictatoriales imposées par la Commission antidémocratique
européenne !

Le Front National salue le discours
du premier ministre britannique
Le Front National salue le discours du premier ministre britannique qui a brisé le tabou du coût
insupportable de l’immigration pour les nations européennes.
En annonçant la mise en place de restrictions aux droits des immigrés en matière d’aide au logement,
d’indemnité chômage et d’accès au système de santé, le gouvernement britannique a repris de
nombreuses mesures défendues par le Front National depuis longtemps.
Cette prise de conscience d’un grand pays européen est une satisfaction pour tous ceux qui pointent le
coût économique et social exorbitant de l’immigration et une crédibilisation supplémentaire de nos
propositions.
Au moment où les chiffres du chômage ne cessent d’augmenter et les déficits de se creuser, il devient
urgent de mettre en place des mesures de priorité nationale à l’emploi, au logement et aux aides
sociales et sanitaires.
Le FN prône la priorité aux Français en matière de logement social ou d’emploi (à compétences égales)
et milite pour la suppression des allocations familiales aux familles étrangères.
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Communiqué de France Jamet, présidente des élus du groupe
FN au Conseil régional du Languedoc Roussillon
Où Bourquin passe, l'emploi trépasse !
Les derniers chiffres du chômage en Languedoc-Roussillon révèlent que notre région est toujours
classée en dernière position des régions françaises et qu'elle vient de dépasser le seuil des 14% de
chômeurs. Après l'Hérault, c'est malheureusement au tour du département des Pyrénées-Orientales
d'être relégué à la dernière position des départements français avec 14,8 % de chômage.
Alors que les socialistes s'étaient fait élire en 2004 en expliquant qu'ils allaient terrasser le chômage,
nous notons que l'écart entre notre région et les autres régions métropolitaines s'est creusé de près de
10% sur cette période. La seule chose que les socialistes ont réussi à terrasser depuis 2004, c'est le
pouvoir d'achat des Languedociens et des Catalans.
Pour 2013, le BTP, secteur phare de la région, voit son avenir s'assombrir un peu plus. Selon la Banque
de France, l'activité reculera de 2,7% dans le bâtiment cette année et les effectifs diminueront encore
de 3%.
C'est le triste résultat de 8 ans de politique socialiste en région et de 30 ans de politique UMPS en
France ! Si le redressement économique modélisé par Marine Le Pen est l'unique voie nationale à
emprunter pour revitaliser le pays, les compétences obligatoires de la Région en matière économique
doivent l'encourager à agir au lieu d'étouffer les initiatives.
Pour réussir en région, les élus du groupe Front National proposent quelques solutions de bon sens
dont l'exécutif devraient s'inspirer au plus vite :
- Baisser de 20% la fiscalité sur les ménages et les créateurs de richesse ;
- Promouvoir une politique économique volontariste, cohérente et innovante (hausse de 50% du
budget consacré au développement économique, abandon des Parc Régionaux d'Activité
Économique, véritable fiasco économique, fin des subventions clientélistes, relocalisation de
l'économie régionale, développement de l'économie rurale, littorale et touristique) ;
- Mettre fin au gaspillage de l'argent public en réduisant drastiquement les dépenses hors
compétences et autres opérations de prestige qui représentent 25% du Budget régional (les maisons
de la Région à l'Etranger, Capdeville, Lordi, la " culture " bobo-gaucho, etc.) ;
- Supprimer les charges de communication électorale (près de 15 millions d'euros) ainsi que les
financements des associations communautaristes et politiques ;
- Enfin, ramener le train de vie de la collectivité à son juste niveau (à compétences égales, le nombre
de salariés de la Région est passé de 400 à 1200 en 9 ans).
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Compte-rendu du débat des jeunes politiques du 66
par Marie-Thérèse FESENBECK, Secrétaire départementale du FN66,
Conseillère régionale du LR
C'est avec plaisir que le FNJ66 en la personne de son responsable, Julien Leonardelli, a accepté
de participer à un débat entre jeunes politiques de notre département.

Dès leur première réunion pour décider des sujets à aborder, la haute teneur de ce débat s'était dessiné
et les aînés dans la Salle des Libertés hier au soir, ne furent pas déçus.

Les 4 débatteurs, chacun à leur tour et sans interrompre celui qui parlait, ont porté haut et fort ses
convictions.
En préambule, Julien reprocha l'abstention de ses aînés.

L'éducation fut abordée.
Pendant que ses adversaires ne traitèrent que la phase des études à l'Université, Julien parla de
l'instruction nationale dès le primaire, l'éducation étant réservée aux parents.

Pour lui, l'instruction doit retrouver ses fondamentaux par la transmission du savoir et le combat contre
l'illettrisme, revenir à la vraie morale à l'école. Chacun sait que nombre d'élèves entrant en 6° ne savent
ni lire ni écrire couramment et ne pas leur " farcir " la tête avec la théorie du genre, dernière invention
enseignée dans les petites classes.

Quant à l'emploi, nos 4 jeunes font tous le triste constat du chômage endémique de notre département
mais n'ont apporté aucun projet pour la création d'emplois à part les emplois publics ! Ils ne sont pas
d'accord avec Julien lorsque ce dernier préconise la protection aux frontières pour les marchandises
entrant sur notre sol par l'instauration de droits de douane comme les pratiquent les Etats-Unis. Et
pourtant, c’est d’une logique implacable !

Julien fait remarquer que l'Université est une usine à chômeurs et l'apprentissage doit retrouver la
notoriété qu'elle a perdue. Un élève qui ne veut pas faire d'études et qui a des doigts d'or est capable
d'exercer le métier qu'il désire, trouver un emploi : les offres d'emplois en boulangerie, boucherie,
plomberie, par exemple, ne manquent pas.

Puis la parole fut donnée aux participants qui posèrent de nombreuses questions, parfois assez dures,
sur l'avenir de nos jeunes. Malgré cette avalanche de questions les débatteurs répondirent avec calme.

Les jeunes démontrèrent qu'ils pouvaient faire de la politique " autrement " que leurs aînés et
Julien regretta l'absence de certains medias départementaux, concluant que l'avenir des jeunes
ne devait pas les intéresser !

Commentaires : Voyant que les medias locaux avaient “ gaffé “, certains ont repris mon compte-rendu,
se l’appropriant mais je ne m’en plaindrai pas, le seul but est de faire savoir que Julien a assuré son
débat face à des jeunes “ formatés “ par leur parti, ce qui leur enlève tout leur naturel.
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Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette.
par Bruno Lemaire, Professeur Emérite HEC, Club Idées Nation,
Responsable de la 3° circonscription des PO.
Décidemment, l'opération " mains propres ", et le changement, ce n'est pas encore maintenant,
contrairement au slogan lancé par notre président au cours de sa campagne présidentielle.
A en croire un article récent de l'Ouillade, chacun, au moins dans l'ancienne majorité parlementaire, veut
y aller de son petit couplet en faveur des grandes surfaces qui se font entre elles une concurrence féroce,
quand ce n'est pas aux dépens de la simple survie des commerces traditionnels.
C'est ainsi que l'ex-maire de Perpignan, et actuel président de " Perpignan Méditerranée Communauté
d'Agglomération " (Agglo PMCA pour les intimes et ceux qui aiment les acronymes), a troqué - on espère
que ce n'est pas autre chose qu'un troc, mais va savoir - sa non-opposition à l'extension de la zone
commerciale de Pollestres contre la neutralité bienveillante du maire actuel de cette même commune de
Pollestres à la création d'une Agence censée redonner vie aux P.O. toutes entières. Je veux parler de la
déjà tristement célèbre A.D.E., Agence de Développement Economique.
Bien entendu, personne ne peut être contre l'idée e développer les activités économiques de l'un des
départements les plus pauvres de la France métropolitaine. On peut simplement se demander, sans faire
preuve de mauvais esprit, pourquoi des gens au pouvoir depuis près de 20 ans semblent découvrir, un
an à peine avant des élections locales de grande importance, qu'il serait temps de lutter contre la misère
grandissante de notre beau département. Nous n'osons croire qu'une telle initiative, la création de l'ADE,
n'aurait pour but que de recaser ceux qui risquent fort de perdre leurs derniers privilèges à l'occasion
d'élections locales qui se présentent bien mal pour eux.
Il est vrai qu'au niveau national, les perspectives ne sont guère plus réjouissantes pour les tenants du
changement, alors que c'est plutôt la continuité dans le chômage et la désindustrialisation que nos
compatriotes perçoivent. Mais ceci est un autre problème.

Le Barcarès, il n'y a plus de limites !
par Daniel PHILIPPOT, élu municipal d'opposition, candidat liste Rassemblement
Bleu Marine et FN aux Municipales 2014
sur la commune de Le Barcarès et qui dénonce :
La commune, malgré la crise, dépense sans compter : Un avion taxi pour transporter les vedettes qui
participeront au festival ELECTROBEACH les 19 et 20 juillet prochain.
Alain FERRAND, Maire du BARCARES, n'hésite pas à dépenser l'argent du contribuable barcarésien au
travers d'un appel d'offres publié sur le site de la ville
(www.lebarcares.fr/la-mairie/marches-publics/) :
Affréter un avion taxi de 130 à 180 sièges, le départ aura lieu de PARIS ROISSY-CHARLES DE GAULLE
le 19 juillet 2013 et atterrira à PERPIGNAN. Le marché durera un jour.
Il faudra ajouter les frais de scène, les contrats des DJ, les heures travaillées par les employés
communaux, la publicité, etc.
Cet appel d'offres sera un gouffre financier et d'aucune rentabilité pour le commerce local.
Mais nous sommes dans une année pré-électorale, Monsieur FERRAND a décidé de dépenser sans
compter afin de séduire son électorat.
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Education = agitation forcenée et dégradation permanente
par Jacqueline COSTE-CAMPS
Depuis la rentrée de septembre 2012, Vincent Peillon, notre ministre de l'Education Nationale (qui n'a
plus '' d'Education '' et de '' nationale '' que son nom !), s'attelle à la énième réforme scolaire. Après un
petit détour par le cannabis, voici que M. Peillon relance le débat sur les rythmes scolaires : semaine
de quatre jours ou quatre jours et demi ? Dans une cacophonie épouvantable au sein même de la
gauche (Aubry - Delanoë), chacun y va de son avis, de ses protestations ou… de sa grève (syndicats
et enseignants en première ligne). On s'agite, on descend dans la rue, on brandit des pancartes
(parents d'élèves), on écrit des livres (V. Peillon ). On rappelle - parfois - que le budget de l'Education
Nationale est, avec 60 milliards d'euros, le premier budget de l'Etat.
Gauche et droite feignent de s'opposer - car pourquoi la droite au pouvoir (Chirac - Sarkozy n'at-elle pas réalisé de réformes structurelles, malgré de nombreux ouvrages parus sur la crise de l'école
? Et pourtant d'éminents professeurs ont, depuis longtemps, exprimé leur révolte : Milner, Romilly,
Maschino, Prost, Legrand…
Mais le discours officiel du ministère (droite et gauche confondues) a, depuis les évènements de mai
1968 banni toute référence à une exigence intellectuelle. Il fut un temps où l'on parlait de réduire les
fameuses '' inégalités sociales ''. Ne voyait-on pas qu'on les accentuait par le collège unique,
l'appauvrissement des programmes, le laxisme, le manque de discipline, le chaos pédagogique,
l'ignorance de certains professeurs formés '' dans ces temples de l'ignorantisme pédagogiste agressif ''
que sont les I.U.F.M., ? (Ph. Némo '' La France aveuglée par le socialisme '' Ed. François Bourrin ).
Aujourd 'hui, même cette référence politique est en train de disparaître. On s'abrite derrière
'' l'intérêt des enfants '' ( cf. les '' débats '' télévisés de ces jours derniers) . Que va-t-on faire des enfants
en dehors de l'école ? Quelles seront leurs activités péries (nouveau mot à la mode) ? Et parents,
syndicats, maires, députés, d'intervenir. Chacun y va de son avis plus ou moins pertinent. L'école est
devenue une gigantesque - et coûteuse - '' Garderie '' (Ph. Némo). Depuis ces dernières années, le
ministère de l'Education nationale ne communique plus que sur la gestion des flux, de la santé
(problèmes liés à la drogue ou au sida, pilule du lendemain, désamiantage…), des violences à l'école
(et encore, sans '' stigmatiser '' certaines populations), des rythmes scolaires, des dates des petites et
des grandes vacances (ces jours-ci). Sans oublier les embouteillages dans la vallée de la Maurienne
(en ce mois de mars très enneigé). Au fil des ans, l'économie du temps libre et du tourisme a remplacé
les réformes pédagogiques. L'Education nationale est devenue une '' garderie '' et une '' assistante
sociale ''.
Depuis 40 ans, aucun ministre, ni de droite, ni de gauche, n'a eu le courage (électoralisme oblige
!) de s'attaquer à une réforme en profondeur de l'Education nationale. Et cette réforme passe
obligatoirement par l'apprentissage des fondamentaux : lecture, écriture, calcul. 40% des enfants (sinon
plus) ne savent pas lire à leur entrée en 6°. Nos politiques se contentent de le constater, sans remettre
en cause la méthode de lecture (globale ou semi-globale, à l'origine destinée aux enfants sourds). On
a sacrifié des générations d'élèves à ces aberrations pédagogiques. On a ruiné l'enseignement du
français par l'abandon de l'analyse grammaticale, de l'apprentissage du vocabulaire et de l'orthographe,
au bénéfice d'un jargon pseudo-linguistique imposé aux élèves dès la classe de 6° ('' orphosyntaxe '',
'' homophonie '', '' émetteur '', '' récepteur '', '' situations initiales '',
'' éléments perturbateurs '', '' locution '', '' interlocution '', etc.… En détruisant l'apprentissage de notre
langue maternelle, on a détruit tout esprit de finesse, tout esprit critique chez l'élève et l'Education
nationale est devenue ce que Jean-Paul Brighelli définit comme la '' fabrique du crétin ''.
Nous pourrions écrire encore des pages et des pages sur cette catastrophe éducative que nous
subissons depuis une quarantaine d'années.

VITE MARINE !
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J'aime la France et la magnifie par Boris Petroff
Mes écrits dans le n° 61 de novembre de la FLAMME et celui-ci évoquant l'histoire de France, peuvent
paraître puérils, voire même scolaires pour certains. Mes intentions sont autres: au fil du temps de notre
vie, n'est-il pas complaisant de revivifier notre mémoire liée à l'amour de notre pays? cela conforte nos
sentiments patriotiques pro FN.
Dans le n° de la FLamme susmentionné, je vous avais exprimé mes amertumes concernant des périodes
de notre histoire de France.
Heureusement, la France a une autre histoire: riche, exaltante, des pensées heureuses, intelligentes,
philanthropiques, sociologiques et culturelles.
Il me faudrait des pages et des pages, mais je dois me limiter à des périodes étudiées.
Commençons par le Moyen-Âge qui a une dénomination dépréciative, mais s'est néanmoins imposé par
la transmission de la culture antique.
Ce sont les canons esthétiques romains qui inspirent l'art roman p. ex. dans les constructions de Cluny,
le Thoronet, les tympans de Moissac ou d'Autun, les cathédrales d'Amiens et Beauvais ainsi que les
vitraux de Chartres.
Coté musical: le plain-chant grégorien, la polyphonie de Machaut ou de Josquin des Prés.
En littérature: les vers de Pisan, Charles d'Orléans et François Villon.
L'art troubadour.
Où sont les signes d'obscurantisme?
Louis VII affranchit les serfs, et le servage a disparu à la mort de St-Louis (Louis IX).
En 987, Hugues Capet est élu roi. Les Capétiens forgeront la Nation.
De 823 à 830, la lignée des Charles, Louis, Henri, François n'auront de cesse d'agrandir et de protéger
l'intégralité de la France.
J'avais écrit sur Louis XIV en le démythifiant, mais il a laissé Versailles, chef-d'œuvre de notre patrimoine.
Il me faut, hélas, avancer historiquement à la période napoléonienne, à ce personnage de légende,
tristement célèbre par ses guerres. Retenons de lui ses codes et ses organisations administratives.
Je serai plus indulgent envers Napoléon III, l'empereur républicain. Grâce à sa politique d'industrialisation
et d'aménagement de Paris, il reste encore à nos jours des éléments de ses réalisations.
Retenons les périodes républicaines, inventives, sociales, abîmées par de terribles guerres, mais
reconstruites et développées, ingénieuses de savoir-faire dans tous les domaines.
Notre peuple a ses hommes et ses femmes intellectuellement remarquables, avec une pléthore de
savants: Pasteur, Lavoisier, Curie et autres.
De merveilleux compositeurs: Gounod, Massenet, Adam, Bizet, etc. etc.
En littérature: Balzac, Hugo, Zola, Mme de Staël, etc.
En peinture: Chardin, Delacroix, Degas, Manet, Mme Vigier le Brun, etc.
La France a eu ses apogées. Je ne veux que retenir ses supériorités. C'est avec tristesse que je vis sa
décadence.

Front National, la France compte sur toi pour la sauver!
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DES MOTS POUR LE DIRE... par LIZZIE
Evoquant l'affaire DSK, Anne SAINCLAIR aurait
jugé que, pour un patron du FMI, il « n'y avait
aucun mal à se faire sucer par une femme de
ménage ».
L'ex de DSK doit confondre FMI (Fonds
Monétaire International) avec Femme de Ménage
Incluse!
Le samedi 2 février, des « jeunes » encagoulés
ont pris d'assaut un TGV à Marseille, provoquant
la panique parmi les passagers. Le lendemain,
commentaire du quotidien « La Provence » :
« Comment une idée aussi stupide que
dangereuse peut-elle germer dans la cervelle de
non pas un, mais près d'une centaine d'individus?
».
Leur cervelle? Encore faudrait-il qu'ils en aient
une...
Au grand dam des automobilistes, Bertrand
DELANOE, maire de Paris, a fait fermer la voie
sur berge rive gauche, contribuant ainsi à entraver
l'activité parisienne, et ce sans consulter les
Parisiens...
De toute façon, DELANOE fait toujours les
choses par derrière...
Au Mali, HOLLANDE s'est vu offrir un chameau.
Voilà qui va faire double emploi.
Il a déjà ce qu'il faut à la maison...

C'est devenu une habitude. Des pères protestant
contre des décisions de justice les privant de leurs
enfants, montent sur des grues pour se faire
entendre.
Comment des mères de famille pourraientelles confier des enfants à des pères qui
montent sur des grues...
Alors que Jean-Marie LE PEN se déclarait
favorable à des accords UMP-FN lors des
prochaines élections municipales, Valérie
PECRESSE déclare que cela n'est absolument
pas envisageable. « Même au risque de perdre la
ville de Marseille? » lui demande un journaliste.
« C'est inenvisageable. Vous savez, il vaut mieux
perdre une ville que de perdre son âme ».
Oh! UMP que de conneries on dit en ton nom...
Un professeur roué de coups par un élève, un
autre professeur giflé, un professeur de sport
agressé, une surveillante frappée et jetée au sol,
une autre aspergée de gaz lacrymogène, un
principal de collège frappé à coups de poing,
insultes, menaces... Tous ces faits sont perpétrés
par des enfants âgés seulement d'une dizaine
d'années, voire beaucoup plus jeunes.
HOUELLEBECQ écrivait « l'enfant est une sorte
de nain vicieux, d'une cruauté innée, chez qui se
retrouvent immédiatement les pires traits de
l'espèce, et dont les animaux domestiques se
détournent avec une sage prudence ».
Souvenez-vous de ce « bambin » de trois ans
qui a mordu et jeté à terre un nouveau né d'un
mois qui est décédé...
HERODE n'a pas massacré que des innocents.

ADHESION & ABONNEMENT
NOM : ............................. Prénom : ........................... Adresse : .........................................................................................
Tél : ....................................... Date de naissance : ......................... Profession : ....................................................

q
q

J’adhère au FRONT NATIONAL par une adhésion : Chèque à l’ordre du mandataire financier du FN
Simple : 50 €
De soutien : 90 €

q
q

Jeune - 25 ans : 15 €
Bienfaiteur : 130 €

q
q

Couple : 80 €
Revenu modeste : 30 €

Je m’abonne à LA FLAMME DU ROUSSILLON : Chèque à l’ordre de La Flamme du Roussillon

q Je soutiens votre action et je verse .............................€
q Abonnement : 10 €
q

Abonnement bienfaiteur : 20 € et plus.
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Le mot de la Secrétaire départementale, Marie-Thérèse FESENBECK
Chères amies, Chers amis,
Depuis notre dernier RV par l'intermédiaire de " La Flamme ", notre activité, toujours intense, devient
considérable.
En premier lieu, je dois vous annoncer que notre fédération des Pyrénées-Orientales, est classée, au
31 janvier 2013, sur les statistiques du siège national, 9ème sur 100 fédérations par le taux de
renouvellement sur un an (de 60 à 70%) et 4ème sur 100 fédérations par le taux d'adhésions faites
directement par la fédération (de 60 à 65%) avec la mention suivante, je cite :
" Les Pyrénées-Orientales se distinguent en se classant quatrième prouvent qu'une fédération
comptant un grand nombre d'adhérents peut aussi être performante en termes de ré adhésions ".
Je remercie toute l'équipe militante qui s'investit (par téléphone, courrier, rencontre avec des
sympathisants, etc.), ceci dans la bonne humeur, pour la bonne marche de notre fédération ainsi que
certains adhérents qui n'hésitent pas à faire adhérer, par l'intermédiaire de notre fédé, jusqu'à l'Ile de
La Réunion.
Ce militant se reconnaîtra facilement car en deux mois de " vacances ", il a ramené dans ses bagages
5 adhésions réunionnaises et 1 lyonnaise. Comme quoi, des vacances peuvent s'avérer fructueuses
pour notre mouvement et faire classer 1ère l’Ile de La Réunion pour le nombre de ses créations.
Les jeunes nous ont fait la bonne surprise de créer une page Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/Fn66FrontNationalDesPyreneesOrientales. Aussi, je vous engage à la
visiter.
Le site fn66.fr va être amélioré dans son design. Il a été en maintenance durant quelques jours pour
ce faire. Cela a d'ailleurs étonné une journaliste de l'Indep qui demande sur Tweeter : " Le FN soustraite-t-il sa maintenance informatique ? ".
Eh bien, non, madame, ce sont nos jeunes qui sont d'exemplaires militants, honneur à eux, ne vous
en déplaise !
Les élus du groupe FN ont sorti un exemplaire de leur activité grâce à une lettre d'information que
vous pouvez consulter : http://fn66.fr/?p=11925.
Suite page verso
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Les élus d'opposition du Barcarès ont, quant à eux, édité un journal-infos " Vers un nouveau
départ " : http://fn66.fr/?p=11830 et Daniel PHILIPPOT, élu FN, nous a adressé un communiqué
de presse : http://fn66.fr/?p=12185.
Marine, Présidente de notre mouvement, a été classé la 2ème femme politique la plus populaire
en France : http://fn66.fr/?p=11699 et Louis ALIOT, Vice-président, candidat aux Municipales sur
la ville de Perpignan, Président de notre journal est, quant à lui, 1er sur Tweeter (voir la première
page de notre journal).
Vous pouvez voir en photo vos 2 élues FN, accompagnées de nombreux militants et pieds-noirs qui
ont participé à la contre-manifestation du 19 mars : http://fn66.fr/?p=12218.
Julien LEONARDELLI, responsable du FNJ66, a participé à un débat avec des jeunes d'autres
mouvements. Les médias locaux, malgré leur absence, ont relayé ce débat car ils se sont aperçus,
après coup qu'ils avaient raté un épisode, honte à eux : http://fn66.fr/?p=12423.
Vos élus et des militants ont participé, pour certains ce fut une première, à la procession de la Sanch
le Vendredi Saint. Personnellement, c'est une procession qui, chaque année, m'émeut et me touche
par sa simplicité et son authenticité chrétiennes.
Si vous vous sentez concernés pour nous accompagner lors de nos différents déplacements sur la
ville de Perpignan ou le département, veuillez nous le faire savoir, nous vous inscrirons
" présents " avec plaisir sur notre liste.
Nous avons eu la chance de recevoir 3 tracts différents : la ruralité, les braquages, l'emploi et ainsi
pu distribuer 40 00 tracts sur notre département.
Louis a fait distribuer son propre tract en faveur du petit commerce perpignanais.
Depuis 15 jours, nous distribuons un tract sur les " Roms " sur les villages concernés.
23 militants se sont inscrits et ont participé à la formation Campus Bleu Marine " Municipales ".
Ces élèves ont tous été satisfaits de cette instruction et les formateurs, du niveau élevé des
participants de notre fédération.
Louis ALIOT s'est exprimé, par un communiqué de presse, sur le sort qui est réservé aux
agriculteurs : " Remboursement des 9 millions d'euros par les agriculteurs du Roussillon : Que le
Gouvernement prenne ses responsabilités contre Bruxelles ! "
J'ai envoyé à ceux qui ont internet une demande de pré réservation pour participer au défilé du 1er
mai.
Je dois réserver un ou deux bus dès maintenant pour nous rendre à notre célèbre fête de Jeanne
d'Arc et l'important discours politique de notre présidente, Marine LE PEN. Aussi, je vous demande
de bien vouloir vous inscrire aux numéros suivants : 04.68.55.20.63 ou 06.65.86.46.66.
Le mot de votre Secrétaire se termine par l'affaire Cahuzac avec toutes les dérives qui en
découlent.
Marine a demandé immédiatement la dissolution de l'Assemblée nationale et a déclaré " Le niveau
de corruption en France est inouï ! Il faut rendre la parole au peuple ! "
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L'Education Nationale ? Quelle Education ? par Wassilij KORTÁNEK
"Lors de sa grande conférence de presse de rentrée, Vincent Peillon n'est pas revenu sur la très
délicate question des notes." - NouvelObs ; le 29-08-2012
"En réalité, elles sont utilisées pour classer les élèves entre eux comme l'a montré un enseignant en
mathématiques qui a fait de cette question un combat personnel, André Antibi." - NouvelObs ; le 2908-2012
"En Finlande, les élèves n'en reçoivent tout simplement pas avant la classe de 4ème. "Ici, nous
n'avons pas du tout l'idée d'une compétition entre les élèves, et on peut tout à fait évaluer leur travail
sans avoir recours à des notes" explique Matti Merri" - NouvelObs ; le 29-08-2012
"C'est le prototype de la fausse bonne idée. Ne pas vouloir traumatiser nos enfants avec des
mauvaises notes, c'est louable. Mais on peut se demander si le rôle de l'école n'est pas, dès le
primaire, de les former à la vie réelle. Or, qu'on le veuille ou non, la vie - et la vie professionnelle
surtout - est faite de confrontations, de compétition même. Supprimer les notes n'y changerait rien." Le Point ; le 12-10-2012
Bien que je ne soutienne aucun point de vue, que ce soit la suppression des notes à l'école ou le
maintien de ceux-ci, il appartient au gouvernement d'effectuer des changements radicaux à l'école
mais pas sur un système établi depuis les années 20. Certains systèmes sont plus sains à adopter
au bon déroulement du parcours scolaire, comme par exemple :
Réduire le nombre d'heures de cours par semaine, ainsi que les vacances scolaires du mois
de février et d'automne pour pallier le manque d'heures à travailler dans le programme. Les horaires
s'étendant de 8 heures à 14 heures permettent aux écoliers et lycéens d'avoir une activité extrascolaire et aussi permettre d'étudier le programme de l'année plus en profondeur. Les horaires actuels
de 8h à 17-18h sont un calvaire pour la plupart des enfants, et le niveau général "d'instruction" n'est
pas aussi bon comme le prétend M. Vincent Peillon.
Cela paraît peut-être exagéré, mais rendre les activités extra-scolaires obligatoires peut
effectivement encourager les écoliers/lycéens à développer leurs talents divers et acquérir de
l'expérience pour une profession future. Aux Etats-Unis, des clubs de différentes activités extrascolaires existent dans toutes les écoles et lycées ainsi qu'à l'Université. Incluant des activités allant
de la musique au sport, ou encore du club de journaliste d'école au théâtre et même des ateliers de
cuisine et de couture! Ainsi, les futures générations sauront faire quelque-chose de leurs dix doigts.
Suite de l’article au verso
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L'introduction d'un stage en entreprise pendant 1 semaine en classe de 3e au collège n'est pas
une mauvaise idée en soi, mais trop tôt pour les collégiens de se faire à l'idée du monde
professionnel. La meilleure période serait plutôt en classe de première au Lycée, car la classe de
seconde étant une classe décisive à l'orientation dans les filières générales, techniques ou
professionnelles et celle de terminale étant la classe d'obtention du Bac. La 1ère serait la meilleure
solution.
De préférence en début d'année, les sceptiques pourront encore changer la filière choisie et ainsi
durant l'année, confirmer leur choix.
Malgré ces petits exemples, on constate en France un regain de savoir. Les professeurs postsoixante-huitards se font de moins en moins nombreux, de ce fait, les syndicats tiennent à ne pas
perdre leur "héritage" du fonctionnement du corps enseignant - qui est très contestable - et continuent
de perdre des soutiens dans leurs rangs. Malgré le vœu du Ministre de l'Education Nationale de
supprimer les notes à l'école, il perdrait en crédibilité à un référendum national ou aussi au sein du
corps enseignant. 80% des français sont défavorables à la suppression des notes à l'école primaire
et seulement 38% du corps enseignant y est favorable. Cependant, le bon sens collectif n'a pas
toujours raison de ses décisions et en ce moment même où vous lisez cet article, des "écoleséprouvettes" servent de cobayes au ministère pour prouver que la suppression des notes n'est pas
une mauvaise chose.
Tant qu'à faire, pourquoi ne pas retirer le Brevet pour ne pas stresser les collégiens? Ou encore de
niveler par le bas le Bac, après tout, il ne faut pas traumatiser la jeunesse.
Quoiqu'il en soit, la décision de supprimer les notes à l'école est une décision on ne peut plus bête,
et sans intérêt au vu des différents progrès que l'Education Nationale doit encore effectuer. Ce n'est
pas en imposant des horaires encore plus soutenus que cela va changer la performance de nos
écoliers. La question à se poser serait plutôt: comment les cours sont-ils encadrés ? Sont-ils
réellement à la hauteur des espérances de l'OCDE ? Nos enfants apprennent-ils vraiment des choses
importantes ou bien leur inculque t'on des notions basiques survolées qu'ils doivent à tout prix
connaître par cœur sans en comprendre le sens et la portée d'une matière ?
A choisir, je préfère -si j'avais un enfant- de boycotter le système d'Education Nationale, qu'il prenne
des cours à distance, et de lui faire passer les examens en candidat libre.

