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LOUIS ALIOT .
.

Qui veut la mort du commerce à Perpignan ?

La situation est tellement grave que les petits commerçants se
rebellent ouvertement, victimes des tracasseries administratives et
fiscales injustes, d'une insécurité toujours plus vivace et d'une
concurrence déloyale occasionnée par les grandes surfaces.
La situation de l'agglomération perpignanaise est tellement
catastrophique que même les grandes surfaces s'en émeuvent
aujourd'hui, alors que des milliers de m2 de surfaces commerciales
vont sortir de terre à la périphérie de Perpignan par la bonne grâce des
élus locaux, tous bords confondus.

Comme le relèvent certains professionnels, " le Schéma de cohérence
territoriale a été validé, mais détourné : il a été signé une fois que tous
les maires ont obtenu les mètres carrés qu'ils souhaitaient... Cet
empilage de mètres carrés va faire des dégâts en périphérie, certes,
mais aussi en centre-ville ! Nous voulons que nos élus se rendent
compte de l'absence de cohérence entre cette démultiplication et
l'appauvrissement de la population ".
Des solutions existent et des propositions sont avancées. Sachons
écouter celles et ceux qui vivent cette situation et mettons-nous au
travail dans les plus brefs délais. Récemment encore, et par la bouche
de professionnels, nous pouvions lire l'information suivante :
" 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 !… "

Même le principal responsable de cette situation, Alduy, est
soudainement frappé d'amnésie et arrive à critiquer les conséquences
de sa propre politique ! En effet, le Président de l'Agglo.UMP-UDI a
souligné " l'énorme échec de l'urbanisme commercial à Perpignan "
mais a demandé aux élus de faire preuve de souplesse " pour pouvoir
faire face aux implantations pourvoyeuses d'emplois qui ne
concurrencent pas l'existant ". Propos parfaitement contradictoires et
ubuesques dans sa position !
A quoi jouent nos politiques en place ? Pourquoi le maire de Perpignan
ne remet-il pas en cause cette dérive ? Que cache cette course
effrénée aux mètres carrés commerciaux supplémentaires ?

La situation économique et sociale exige des réponses claires et une
indépendance totale des élus sur ces questions, notamment par
rapport à la grande distribution. Ce dont je commence à douter.

C'est autour d'un projet d'intérêt général que nous trouverons les clefs
de la réussite et non pas autour des arrangements entre amis de
gauche comme de droite qui gangrènent notre vie locale !

MARINE

Notre pays se redressera
avec nous, par nous.
Alors tenez bon, suivons la
petite bergère devenue
Sainte et guerrière sur le
chemin de l’honneur et de
la liberté.
Alors tenez bon, nous ne
sommes plus loin, plantez
votre regard fier dans celui
des destructeurs de la
Nation,
Plantez
vos
pieds
fermement dans notre terre
de France, tenez bon !
Je sais qu’il y a des
moments difficiles, puisez
du courage et de la force
dans l’âme française,
quand le désespoir, le
fatalisme ou la lassitude
pointent, regardez ceux
que vous aimez, vos
enfants, vos parents, vos
amis, votre peuple !
N’oubliez jamais que notre
pays est plein d’immenses
ressources ! Que nous
sommes un vieux et grand
peuple, rempli de talents !

Tenez bon !
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Communiqué de presse de Louis ALIOT
" Il pleut des téléphones portables sur la prison de Perpignan ! "
Un mois suite à l'évasion spectaculaire de Redoine Faïd de la Maison d'Arrêt de Sedequin (Nord), le
personnel pénitentiaire bloque ces jours-ci cet établissement, devant l'absence de mesures de sécurité
supplémentaires. Il est consternant de constater qu'aucune des décisions n'a été suivie d'effet, pourtant
annoncées à grand renfort de communication gouvernementale et le déplacement de madame le Garde
des Sceaux en personne. Dans le Nord, comme partout ailleurs.
En effet, nous apprenons que la Maison d'Arrêt de Perpignan a fait l'objet ce week-end d'un
" véritable déluge de portables et de stupéfiants " dixit un responsable de l'Union Fédérale Autonome
Pénitentiaire (UFAP). Si le trafic de stupéfiants reste récurrent en détention, celui des portables ne l'est
pas moins et va grandissant.
Tout comme le personnel pénitentiaire, nous nous insurgeons devant le risque imminent d'une évasion
sur ce site dont la surpopulation carcérale et le corolaire s'y afférant ne pourrait qu'entraîner une issue
morbide et ferait courir un risque au personnel comme aux Perpignanais.
Le Front National s'exaspère de cet état de fait et demande instamment au ministère de la Justice et
celui de l'Intérieur de procéder à une fouille générale de tous les établissements à risque et de mettre
tous les moyens en oeuvre pour éviter de nouveaux " parachutages ".

Communiqué de France Jamet, présidente du groupe FN au
Conseil régional du Languedoc Roussillon
Agressions à la prison du Gasquinoy : Loi des séries ou déterminisme !
Pour le quotidien régional, les trois agressions qui ont eu lieu en deux jours (les 3 et 4 mai) blessant
quatre agents pénitentiaires à la prison du Gasquinoy à Béziers seraient la résultante d'une loi
mystérieuse, quasi-magique, appelée en langage médiatique et politiquement correct " la loi des séries
".
France Jamet, membre du Bureau Politique du Front National, adresse en son nom propre et au nom
du Front National, son soutien à l'ensemble du personnel pénitentiaire de l'établissement et tous ses
vœux de bon et prompt rétablissement aux agents victimes de violence.
France Jamet rappelle que, déjà en 2011, 80 surveillants s'étaient rassemblés devant la prison de
Béziers afin de protester contre les agressions dont ils sont couramment les victimes et dénoncer le
laxisme chronique de l'administration pénitentiaire. Ils affirmaient alors que " la direction de
l'établissement préfère se mettre les gardiens à dos plutôt que de sanctionner un détenu violent ". En
clair, les gardiens doivent obéir aux détenus !
France Jamet, Présidente du groupe FN au Conseil régional de Languedoc-Roussillon, en compagnie
de Robert Morio, Conseiller régional et agent pénitentiaire, avaient également rencontré les
représentants des trois syndicats (UFAP-FO-SPS) de la prison de Béziers en novembre dernier . Ces
agents déploraient le manque de discipline spécifique au Centre Pénitentiaire de Béziers tout comme le
manque chronique de personnel de surveillance dans les prisons françaises, la fin des fouilles à corps
sur les détenus à l'issue des parloirs avec leur famille (voulue par la loi pénitentiaire de Rachida Dati,
loi imposée par l'Union européenne) et la remise en cause des fouilles systématiques.
Contrairement à l'esprit fataliste ambiant, les mêmes causes laxistes entraînent les mêmes effets
violents. Pour le Front National, il est donc urgent de rétablir, avec les moyens nécessaires, la sécurité
et la discipline à la prison du Gasquinoy à Béziers, tout comme il est urgent d'y opérer une fouille
générale et impromptue.
Pour tenir enfin compte des leçons du passé, Marine " vite " !
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SILENCE , LA COMMUNICATION,
C’EST MAINTENANT !
Bon nombre de personnes, principalement des maraîchers et des arboriculteurs, s’interrogent sur le
voyage du Président Hollande au Maroc.
Les députés, conseillers départementaux, régionaux, ministres de gauche ne font aucun commentaire
sur ce voyage. Nous allons certainement découvrir un jour que des échanges, des accords
géopolitiques entre la France et le Maroc ont été actés.
Des importations non contrôlées vont encore affaiblir nos producteurs. Mais cela n’intéresse pas grand
monde.
Nombreux sont les citoyens qui s’interrogent sur l’hospitalisation du Président de l’Algérie au Val de
Grâce, certes ce n’est pas le premier séjour, mais nous avons le droit de connaître la raison, le coût et
surtout qui paye ?
François Pelras délégué du FN pour l’Agriculture et la Ruralité dans les P.-O.

Que penser de ces sondages !!!
par Daniel PHILIPPOT,
responsable FN/RBM de la liste du Barcarès
C’est que la France n’en peut plus de ces dirigeants qui nous mentent, de ces dirigeants corrompus.
L’heure du changement a sonné. « Il faut les mettre dehors au niveau de l’Etat, mais aussi dans nos
régions, dans nos départements et dans nos villes, tous ces dirigeants corrompus »,
Ici, au Barcarès, nous avons un exemple flagrant : notre maire endort la population avec ses soirées,
ses apéritifs (sur notre compte bien sûr). Notre maire qui aime sa ville mais investit en Afrique, notre
maire qui aime la gauche (monsieur Bourquin… et puis qui aime la droite, monsieur Calvet qui l’a
gentiment réintégré à l’UMP pour une place de sénateur) !!
Quand il a besoin des voix des PIEDS-NOIRS (des rapatriés d’ALGERIE), il se rapproche du Front
National… Mais il leur a volé leur voix !!!
Mesdames et Messieurs, soyez-en conscients, réveillez-vous !
Notre maire vous ment. Il ne vous aime pas, il aime vos voix.
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Un an d'Hollandie, entre mensonges et manipulations.
Billet d’humeur de Bruno LEMAIRE, Conseiller économique de MARINE.

2h30 de conférence de presse pour quoi ? Pour ne rien dire, en dehors de petits sourires satisfaits et de rires aux
plaisanteries de notre président normal.
On connaissait les ravages de l'UMP, appelée par certains l'Union des Menteurs Professionnels, surtout depuis
la scène de ménage de l'automne 2012. Mais le PS, que l'on pourrait appeler le Peuple Sali, ce n'est pas mal non
plus, hélas.
Marine nous l'avait dit : la puissance des lobbies était derrière presque toutes les actions, ou les inactions, des
30 dernières années de prétendue alternance : la haute finance et ses basses œuvres, les gouvernements, de
" droite " ou de " gauche " soumis aux diktats de la Banque Centrale, de l'OMC et de la Commission de Bruxelles.
Mais, depuis 6 mois, le déferlement des affaires, depuis le mensonge " les yeux dans les yeux ", de Cahuzac tout le microcosme politique et bien pensant savait, peut-être, sûrement, mais chut …. Comme pour l'affaire DSK
ou d'autres scandales que la future morale laïque absoudra sans doute - jusqu'à la négation, là encore les yeux
dans les yeux, de l'ampleur des manifestations contre le " mariage unisexe " : une manifestation consistante,
quelques milliers de personnes, dixit notre président normal dans sa dernière conférence de presse, le 16 mai.
Plus c'est gros, plus cela passe, semblent penser nos spécialistes de l'esbroufe, de la pensée unique et inique,
tous bords confondus et toute honte bue : la presse - le fameux quatrième pouvoir - ne s'étonne plus de rien, elle
aussi semble aux ordres, comme tétanisée par la situation de la France et par les déclarations de ses élites
autoproclamées : la sortie de la crise est au bout du chemin, après 2013 ou 2014 ou 2015, mais on tiendrait le
bon bout. Toujours plus d'Europe, toujours plus d'austérité - pardon, de sérieux - un gouvernement économique
unique, après une monnaie unique, et tout va s'arranger : c'est sûr, foi de président normal.
Et pendant ce temps-là, la France s'appauvrit, même si l'on ne tient compte que des chiffres officiels : 0.9% de
pouvoir d'achat d'après la police économique (c'est-à-dire l'INSEE), beaucoup plus hélas d'après ceux qui
essayent en vain de s'en sortir. N'oublions pas que si le PIB a stagné depuis 6 ans maintenant, c'est en tenant
compte d'une inflation annoncée à moins de 2% par an, alors que pour les nécessités de la vie, la véritable
inflation a sans doute été plus proche de 4%. Cela, ajouté à une population en croissance, de l'ordre de 0.5% par
an, conduit à un véritable appauvrissement de la majorité de nos compatriotes que l'on peut chiffrer à un rythme
annuel de 2%, et ce, depuis 5 ou 6 ans. Il suffit de constater qu'il n'y a jamais eu autant de demandes pour les
restaurants du cœur.
Mais ce qui est peut-être le plus inquiétant encore, c'est que ce triste constat, que tout le monde peut faire, est
dressé après un an seulement de " présidence normale " ! En quel état va donc être la France à la fin du mandat
de François Hollande, et ne parlons même pas de la possibilité qu'il " repique " encore pour 5 ans de plus.
En fait, même si dans cette république qui se prétend irréprochable et qui, par certains côtés, ressemble de plus
en plus à une république 'exotique', pour ne pas dire bananière, le peuple est bien loin d'être véritablement
représenté, et encore moins d'être entendu - il n'y a qu'à voir l'assimilation qui est faite entre les voyous du
Trocadéro et la foule du 24 mars débordant les CRS pour aller pacifiquement sur les Champs-Elysées - nous
pouvons encore montrer notre mécontentement et commencer à faire changer les choses. Les élections de 2014,
les élections municipales et les élections européennes, peuvent marquer le véritable départ de la reconquête du
pouvoir par le peuple, pour le peuple. Suivront ensuite les élections cantonales et régionales. Mais c'est en 2014
que la France des oubliés peut reprendre espoir.
C'est donc à nous d'oser prendre en mains notre propre destin et constituer partout des listes nous permettant
de dire NON à cette chute qui apparaît de plus en plus inéluctable si rien n'est fait pour l'enrayer ou si nous
restons à l'intérieur du pseudo système d'alternance UMP et PS.
Certes, les dirigeants de ces deux formations vont tout faire pour dire qu'en dehors d'eux, point de salut, alors
que c'est justement le contraire qui est vrai. Ils savent que toute liste " bleu marine " ou soutenue par le
Rassemblement bleu marine aura nécessairement des élus : c'est bien pour cela qu'ils veulent tout faire pour
empêcher la constitution de telles listes et pour empêcher tous les patriotes de toute origine de s'allier avec les
" marinistes " : ils risqueraient de perdre trop gros, on risquerait de pouvoir enfin juger leur gestion calamiteuse,
faite trop souvent de clientélisme et de compromission. Leur commune, ils s'en fichent, la France, plus encore...
Mais si les vrais patriotes ne font rien et ne se présentent pas partout où ils le peuvent, ces élites autoproclamées
auront eu raison. Et elles continueront à piller la France, sans que nous ne puissions plus rien dire. Nous aurions
perdu toute légitimité pour le faire en refusant de bouger alors qu'il était encore temps de le faire. Aux urnes,
citoyens, et pour cela, faisons nos propres listes de citoyens honnêtes et responsables.
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La moralisation de la vie politique illustrée notamment par un exemple local.
Nous avons eu le plaisir d'entendre lors de cette formation sur la Communication au Carré des discours
dont les sujets avaient été choisis par la Vice-présidence à la Formation dirigée par Louis Aliot.
Tel ne fut pas notre étonnement, mais était-ce vraiment un étonnement, lorsqu'on lit les articles de qualité
d'Irina KORTÁNEK sur notre journal " La Flamme du Rousssillon " ? En effet, Irina a remporté la
meilleure note des élèves qui ont suivi cette formation. Aussi, je me fais un plaisir de le partager avec
vous :
Bonjour Mesdames et Messieurs,
Tout d'abord, merci d'être venus ici - si nombreux malgré l'heure de la sieste - pour entendre nos positions
et propositions sur la moralisation de la vie publique.
Une fois encore, on nous avait promis une république IRRÉPROCHABLE!!
Malgré les nombreux scandales qui ont éclaboussé la vie politique UMPS sous la Ve république, il a fallu
attendre la récente affaire Cahuzac pour relancer le débat sur la moralisation de la vie publique avec plus
d'acuité.
Devant la chute brutale du président Hollande dans les sondages, le PS a cru bon de proposer une
mesure dérisoire pour se tirer du mauvais pas - un de plus - provoqué par ladite affaire Cahuzac. Cette
mesure?: publier le patrimoine des élus!!!!
Résultat? Nous voici confrontés à une course à la pauvreté aussi bien de la part du PS que de l'UMP.
Parlons à présent d'un exemple local:
Elue dans le Languedoc-Roussillon, quelle n'a pas été ma stupeur d'apprendre que notre président de
région et sénateur, Christian BOURQUIN vivait dans un grand dénuement!
À cette nouvelle, je dois confesser un moment de mauvaise conscience puisque j'avais eu l'idée
saugrenue et peu complaisante que ce malheureux homme - par ailleurs doublement condamné par la
justice - vivait confortablement des indemnités de ses nombreux mandats.
Que non!! Son compte est à zéro en fin de mois et son seul bien se résume à un âne catalan.
Nul doute que cette déclaration de patrimoine fera pleurer dans les chaumières!
D'autres exemples, tant locaux que nationaux, prennent vraiment les Français pour un troupeau d'ânes!!
Unis pour le meilleur, mais surtout pour le pire, nos politiques de l'UMPS se prêtent volontiers au
concours non pas de "Qui veut gagner des millions?", mais de "Qui veut CACHER ses millions?"
Or donc, la dernière trouvaille du PS consiste en une déclaration de patrimoine! Cette mesure n'aurait en
rien empêché M. Cahuzac de mentir. Personne ne demande d'ailleurs aux élus d'entamer leur mandat
pauvres comme Job.
Marine et le Front National/RBM proposent au contraire de comparer les patrimoines en début, puis en
fin de mandat. L'essentiel, en effet, consiste à pouvoir déterminer si l'exercice d'un mandat n'a pas permis
un enrichissement personnel douteux et/ou des détournements de fonds publics. En d'autres termes,
entamez votre mandat peut-être pauvres comme Job, mais ne le quittez pas riches comme Crésus!
Je n'aborderai pas ici une autre mesurette du PS qui prévoirait plus ou moins d'interdire aux élus
l'exercice de certaines professions.
Nous voulons une république irréprochable?
Parfait! Exigeons alors que des élus condamnés abandonnent immédiatement leurs mandats. Cette
mesure pourrait par ailleurs s'appliquer aux élus qui, pris les doigts dans la confiture à mentir
effrontément, soient démis de leurs fonctions.
Au moment où tant de sacrifices sont demandés aux Français, il serait également souhaitable que les
élus renoncent à leurs privilèges bien plus choquants que ceux abolis dans la nuit d'un certain 4 août.
Plus que jamais, les candidates et candidats du Front National/RBM arborent avec fierté la devise
"tête haute et mains propres". Il s'agit là d'un des éléments qui réconciliera les Français avec
leurs élus et rétablira leur confiance dans les politiques.
Je vous remercie pour votre attention.
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VOITURES AUTOMOBILES, NOUVELLES ENERGIES par Jacques D.
Lettre ouverte à Marion MARECHAL LE PEN et Gilbert COLLARD, députés FN
Nos gouvernants, soucieux de notre santé, et dans le but de sauver la planète, assassinent la voiture
individuelle et se lamentent de la fermeture des usines et des raffineries. La logique leur ferait-elle
défaut ? Voilà qu'ils subventionnent la voiture électrique et qu'ils condamnent nos sources d'énergies
(centrales nucléaires) pour des raisons idéologiques. Il faut bien plaire à nos électeurs prétendument
écologistes ! Peuvent-ils se contenter d'une autonomie de 100 kms et d'un temps de rechargement de
quelques heures ? Voilà bien une voiture pour Parisiens !
Pour effectuer un trajet de 500 kms, combien de jours ?
Je signale à ces honorables penseurs qui décident ce qui est bon pour nous que toutes les voitures à
essence peuvent être modifiées pour fonctionner au GPL, que quelques constructeurs proposent des
voitures sorties d'usine au GPL, voire même au gaz naturel. Il faudrait inciter les pétroliers à assurer la
distribution de cette énergie non polluante et bon marché de manière à pouvoir ravitailler partout en
France, et convaincre nos partenaires d'en faire autant. Cet équipement sera plus facile que les bornes
électriques.

Nous avons connu les voitures fonctionnant au gaz naturel juste après guerre. On voit des engins de
manutention dans certains entrepôts ou ateliers fonctionnant au gaz butane. Allons, Messieurs les
ministres, renseignez-vous. Interrogez nos constructeurs nationaux, ils ont la solution. Le marché
existe, il est tributaire du maillage des approvisionnements.
Madame la députée, Marion Maréchal Le Pen, Monsieur le député, Gibert Collard, une proposition dans
ce sens nous détournerait un peu des problèmes qui divisent actuellement les Français et contribuerait
à relancer notre économie.
Monsieur le ministre de l’économie productive pourrait donner libre cours à son talent s'il vous écoutait.
Et là, ce ne serait pas se battre contre des moulins à vent.
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ANALYSE POLITIQUE DES MUNICIPALES ET EUROPENNES par Kervyn P.
Les rencontres, les discussions et les échanges vont bon train sur le terrain, tant pour construire des
projets de gestion municipaux que pour élargir l'électorat du mouvement en vue des européennes.
Au vu des résultats, des complémentarités existent localement entre le Rassemblement bleu
marine et certaines associations locales qui partagent des "convergences de gestion". Par conséquent,
utilisons les outils équivalents à ceux des opposants à la cause nationale pour occuper les conseils
municipaux.
Projet d'urbanisme, plan de circulation, accueil de la vie et de la petite enfance, structures de traitement
de la dépendance, remunicipalisation des parkings payants dont les concessions à des groupes privés
sont incompréhensibles en ces temps de difficultés budgétaires pourraient être, entre autres, logements
sociaux et tissu économique les pistes d'un projet capable d'unir diverses personnes d'horizons différents.
La gestion locale ne doit pas être réduite aux enjeux d'appareils comme tentent de le faire l'UMP et le PS.

La participation et la présence du mouvement permettra de faire bouger les lignes
ou d'obtenir, sur des listes indépendantes des positions plus en vue, permettant
l'envoi de nombreux conseillers municipaux voire d'adjoints, dans les équipes qui
auront à gérer demain les municipalités.
J'en profite pour faire le lien avec les élections européennes. D'ores et déjà, le Rassemblement bleu
marine a permis d'élargir le FN aux adhérents du SIEL et à quelques autres, des échanges doivent
être proposés à toutes celles et ceux qui contestent le libre échange et le fédéralisme.
En effet, la cause de la régression, mais aussi les capacités considérables de croissance proviennent des
orientations et de la construction européenne. Enfermé dans une austérité permanente, elle plonge
l'Europe dans les tensions, avec l'Allemagne en particulier, entre les peuples alors que des partenariats
stratégiques en matière de transport, de santé, de technologies... seraient des facteurs de croissance. La
rigidité monétaire explique la déflation salariale.
Or, l'histoire a montré que l'injection de liquidités compensée partiellement par une baisse des cotisations
patronales et salariales n'ont que peu d'impact sur l'inflation et permettent de soutenir une activité
économique. De nombreuses économies différentes, évolutives, ne peuvent s'adapter à une politique
monétaire qui ne correspondait qu'à l'Allemagne, c'est pourquoi une concertation peut et doit s'ouvrir.
Avec les diverses questions que la future assemblée aura à trancher (accords transatlantiques,
renégociation de Frontex, intégration des Roms...) ces élections seront fondamentales, les partis ont
démontré leur souci pour leur propre progression, alors qu’il s’agit du quotidien, de l'avenir de millions
d'Européens qui est en jeu.

Dès lors le FN-RBM a vocation à discuter, à échanger et à proposer : à chacun de
participer, de construire et de rechercher localement les possibilités d'accords y compris avec des forces
qui partagent en matière d'histoire de fortes divergences qui doivent être surmontées. Seul un groupe de
défense des nations pourra se faire entendre et défendre cette autre politique, indispensable pour mettre
fin à l'inéluctable déclin et la régression qui attendent les Français si l'UMP et le PS redevenaient
majoritaires.

Bon courage à tous les nationaux qui s'investiront et qui chercheront à faire avancer
la défense de la nation et promouvoir une politique au profit de l'ensemble des
Français quand l'UMP et le PS nous rejouent une lutte des classes qui sera destructrice et qui cause
le délitement de notre pays, ainsi que Marine Le Pen, entre autres, l'a rappelé lors du 1er mai.
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DES MOTS POUR LE DIRE... par LIZZIE
Au cours de l'émission « C dans l'air », Yves
BONNET, l'ancien directeur de la DST, trouve
excessives certaines précautions prises face au
terrorisme : « Ce qui me frappe, c'est cette
espèce de psychose qui s'est emparée des
membres du gouvernement. On voit le Président
de la République qui se promène toujours entouré
d'une nuée de policiers. Est-ce que ça inspire
vraiment confiance aux Français? Moi, je
préférerais un Président de la République qui se
promène tout seul dans la rue, comme le roi de
Suède qui sort en vélo. Peut-être qu'il risquerait
de se faire assassiner, on en trouvera un autre,
c'est pas un grave problème ».
Ce serait même la solution...
Le 6 mai 2012, l'intronisation de HOLLANDE
s'était déroulée sous une pluie torrentielle,
annonciatrice de « pépins ». Et les pépins depuis
un an ne nous ont pas été épargnés, entre les
diesels menacés d'être envoyés à la casse, nos
troupes retirées d'Afghanistan
pour être
envoyées au Mali, le Conseil Constitutionnel qui
retoque l'imposition à 75% pour les riches, le
chômage qui s'envole et enfin, cerise sur le
gâteau, le mariage homo. Et quand HOLLANDE
condamne la centrale de Fessenheim,
MONTEBOURG, le ministre qui ne redresse rien,
claironne « que le nucléaire est la filière de
l'avenir ».
L'Elysée renoue avec le vaudeville!
Le PS a qualifié le vote de la loi TAUBIRA d’
« immense progrès de l'égalité des droits et de
défaite de l'intolérance et de l'extrémisme ». Il n'y
avait pourtant ni groupuscules, ni extrémistes, ni
casseurs à la Manif pour tous, mais une France
qui protestait dans la dignité.

Par contre, aux premiers moments de l'émeute
urbaine du Trocadéro, le ministre de l'Intérieur,
Manuel VALLS, a osé parler de « bousculade »!
Les Français ont, eux, fait la comparaison avec le
sort réservé aux adversaires du mariage pour
tous, qui n'ont rien cassé, et les autres, la racaille
désoeuvrée des banlieues, cumulant chômage et
trafics, qui ont tout cassé. Les premiers sont en
garde à vue, les seconds en liberté!
De quoi être de moins en moins persuadés
que l'immigration soit une chance pour la
France!

Poème Cornélien (auteur inconnu)
Hollande ! Ô désespoir, Ô stupide énarchie
N'avons-nous tant voté que pour cette infamie ?
Et ne sommes-nous blanchis à tant et tant œuvrer
Que pour voir en dix mois fleurir tant d'insuccès ?
Nos cœurs qu'avec ardeur faisons battre " français "
Nos cœurs sont las de vous et de tous vos compères.
Blessés, trahis, usés, l'ambiance est délétère ;
Une affaire survient et fait tout exploser.
Ô cruel souvenir d'une gloire passée
Œuvre de tant d'histoire décimée le 6 mai
Nouvelle hiérarchie fatale à nos espoirs,
Précipice abyssal où nous allons tous choir.
Faut-il, par votre faute, voir ce pays crever
Et souffrir sans un mot ou souffrir de dégoût?
Hollande ! Il est grand temps de redonner à tout,
Une plus grande exigence et un plus grand projet.
Président, la fonction n'admet point d'à peu près.
Et les faux pas nombreux que vous accumulez
Les erreurs, les mensonges et cette suffisance
Font déborder la coupe de notre tolérance.
Le moment est venu où tout peut basculer
Évite la débâcle, sauvegarde la paix.
Va, quitte donc l' Élysée, en voiture ou en train
Et laisse le pouvoir en de meilleures mains.
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q
q
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PETITES ANNONCES
EMPLOI :
·
Jeune femme cherche emploi.
Expériences professionnelles comme responsable de magasin et entreprise
familiale en hôtellerie.
S'adresser au journal qui transmettra.
·
Adhèrent FN cherche emploi type cadre ou assimilé dans le 66. Formation
commerciale et expérience, sérieux et forte capacité d'adaptation. Téléphoner au
0676213573
COMMERCE :
L'OPOULENQUE
Alimentation générale,
Boucherie, Crèmerie…
Plats cuisinés Maison…
Epicerie, pressing, Livraisons à domicile.
Rue du Four à OPOUL-PERILLOS
Téléphone pour vos commandes : 04 68 67 85 36

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 & 06.65.86.46.66
Courriel : fn66@frontnational.com - sites : www.fn66.fr & fncerdagne.fr
N'OUBLIEZ PAS VOTRE RENOUVELLEMENT - LE FRONT NATIONAL A BESOIN DE VOUS !
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Le mot de la Secrétaire départementale, Marie-Thérèse FESENBECK
Le 1er mai fut, pour tous, une belle journée avec un discours de MARINE au-delà de nos
espérances. Son discours fut magnifique, empreint d'une force politique inégalable, à l'opposé de
ceux du " fromage mou ". Voir sa dernière conférence de presse et les commentaires qui en sont
faits : Kervyn P . http://fn66.fr/?p=13291 et ceux de Bruno LEMAIRE en page 4 de ce journal.
Je vous conseille de lire l'excellent texte de Jacqueline COSTE-CAMPS : http://fn66.fr/?p=13041
ainsi que diverses vidéos mises en ligne : http://fn66.fr/?p=13071 & http://fn66.fr/?p=13209 (FNJ) et
celle, superbe, du FNJ : http://fn66.fr/?p=13129
La dernière conférence de presse a appelé des commentaires : Kervyn P . http://fn66.fr/?p=13291
et ceux de Bruno LEMAIRE se trouvent en page 4 de ce journal.
Nous avons fêté " politiquement et allègrement " l'anniversaire de la présidence du " fromage mou
" le 6 mai avec une action militante de distribution de tracts et une soirée de collage :
http://fn66.fr/?p=13125 & http://fn66.fr/?p=13182
Vos élus FN et nos têtes de liste aux municipales ont participé à la commémoration du 8 mai et ont
rencontré beaucoup de nos sympathisants :http://fn66.fr/?p=13230 & http://fn66.fr/?p=13213
Irina KORTÁNEK a rencontré un gréviste de la faim et a pu mieux approfondir les problèmes
rencontrés par nombre de nos concitoyens : http://fn66.fr/?m=201305
Notre plus grande activité est consacrée aux MUNICIPALES (réunions des têtes de liste ainsi que
leur participation à des formations). Voir la dernière photo de groupe à Nanterre :
http://fn66.fr/?p=13270
De nombreux questionnaires municipaux ont été distribués ou vont l'être.
Les listes conduites par des adhérents FN sont : BOMPAS, CANET-EN-ROUSSILLON,

LE SOLER, SAINT-ESTEVE, THUIR, TRESSERRE.
Je vous donne la liste des communes susceptibles de participer à des listes d'alliance :

Argelès sur Mer, Baho, Cabestany, Canohès, Elne, Laroque des Albères, Le
Barcarès, Le Barcarès, Le Boulou, Millas, Passa, Pézilla La Rivière, Pollestres,
Saleilles, Saint-André, Saint-Cyprien, Saint Laurent de la Salanque, Sainte Marie
la Mer, Trouillas. Cette liste n'est pas exhaustive, naturellement.
Inscrivez-vous, participez, militez. Réservez-leur le meilleur
accueil. Nous devons aider notre présidente Marine et obtenir des
élus municipaux FN ou RBM, socle de toute gouvernance
politique.
Le samedi 1er juin, Louis ALIOT, tête de liste " Perpignan ensemble " a accueilli
Gilbert COLLARD, député pour recevoir les journalistes à sa permanence au 4 bd
Wilson à Perpignan. Adhérents de Perpignan, vous pouvez d'ores et déjà venir à
cette permanence électorale pour militer : Téléphone 06.60.90.52.21 &
09.83.60.72.12 - Courriel : contact@perpignan-ensemble.fr
Le dimanche 9 juin, la tête de liste sur la ville de Saint-Estève a organisé une journée " Portes
ouvertes " avec un repas pique-nique tiré du sac en présence de France JAMET, présidente du
groupe FN à la Région. Cette journée fut particulièremenht réussie.
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Loi sur la refondation de l'école : à quand les vraies mesures ?
de Mathieu P., FNJ
L'école est un service organique de la République. C'est au sein de cette institution que se
prépare l'avenir de notre nation. Sa principale mission est d'instruire au maximum le citoyen,
de le former, d'assumer sa liberté. Or, nous pouvons remarquer un laxisme scolaire pénalisant
les personnes défavorisées, permettant aux élites de transmettre leurs savoirs de façon
héréditaire.
François Hollande, élu en mai 2013, dans son programme ahurissant propose le refondement
de l'école française. Vincent Peillon, ministre de l'Education a alors proposé son projet de loi
à l'Assemblée Nationale en mars 2013. Nous pouvons constater, en lisant son projet, des
mesures complètements en décadence avec le monde actuel. En effet, 60.000 postes
d'enseignants seront créés sous le mandat de François Hollande. Avec la crise économique
que nous vivons depuis 2008, comment notre président compte, d'une part, diminuer notre
déficit et, d’autre part, recruter des milliers de professeurs ?
Autre mesure du projet de loi, la refondation des enseignements scolaires avec la mise en
place d'enseignement civique et moral, artistique et culturel, musical, d'enseignement des
langues étrangères dès l'école préparatoire. Est-ce vraiment nécessaire quand une grande
partie des élèves ne savent pas qui est le Roi Soleil ?
Une mesure qui sera appliquée dès la rentrée prochaine sera celle de la semaine des 4 jours
et demi. Réforme provoquant quelques réticences populaires, le gouvernement a essayé de
justifier cette mesure complètement inutile en affirmant que les journées seront moins
longues, moins fatigantes permettant de mettre en place différents services comme le soutien
des élèves en difficulté. Oui, mais ne pensent-t'ils pas aux activités sportives, aux moments
entre les parents et leurs enfants, aux difficultés que peuvent rencontrer certaines familles ?
Ah le socialisme, toujours dans la modernité ! Le gouvernement compte mettre en place la
haute technologie en équipant les classes d'ordinateurs portables, de tablettes, de cours
numériques sur tableaux … elle est là la vraie pédagogie ! Et après le gouvernement veut
créer une école de formation des enseignants au niveau national.
Suite page verso
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Suite de la page recto

Face à ce désarroi, Marine Le Pen et le Front National proposent un vrai
refondement de l'école de la République, c'est-à-dire se centrer sur les savoirs
fondamentaux, (histoire, géographie, français, mathématiques) en augmentant le
nombre d'heures de ces matières.
L'histoire sera enseignée tout au long du cursus scolaire de l'étudiant de façon
chronologique, la géographie sera apprise sur des cartes en mettant la priorité sur
l'histoire et le territoire national. Les parents d'élèves maîtrisant mal la langue française
bénéficieront de cours de remise à niveau.
S'opposant à la suppression des notes numéraires, nous proposons un maintien de
celles-ci afin d'observer et d'analyser le mieux possible les différentes difficultés des
étudiants.
Le Front National propose aussi un refondement de l'école primaire basé sur
l'exemple des collèges et lycées. Le statut du directeur d'établissement sera modifié et
verra sa rémunération augmentée afin qu'il puisse exercer le mieux possible sa
mission.
L'apprentissage dès l'âge de 14 ans sera remis en place, les filières professionnelles
seront quant à elles revalorisées. L'examen du baccalauréat sera maintenu, mais le
contrôle continu sera supprimé afin de favoriser l'égalité entre les étudiants.
Marine Le Pen et le Front National s'opposent fermement au recrutement massif des
60.000 postes d'enseignants mis en place par notre gouvernement actuel.

Seules les vraies mesures se trouvent dans notre parti, et seule
Marine Le Pen a le pouvoir de changer cela !
C'est pour cette raison que nous devons tous ensemble nous
mobiliser afin de porter le plus loin possible ses idées.

