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Une rentrée dans un climat d’insécurité
inquiétant au sein d’un Etat de droit
déliquescent ! de Louis ALIOT

Plusieurs syndicats professionnels de la police et de l’administration
pénitentiaire de notre département viennent de mettre en garde les
pouvoirs publics sur la situation désastreuse qui frappe la sécurité
publique et donc sur les menaces qui pèsent sur nos concitoyens.
Du côté de la Police, désormais vont être mis en place des sondages
de satisfaction sur la sécurité qui ne vont qu’alimenter le climat de
suspicion permanente qui pèse sur nos force de l’ordre. Le port d’un
nouveau matricule, les caméras piétons, la saisine directe de l’IGPN
sur le net va contribuer à la dévalorisation de la profession, à sa
paralysie et à un effondrement de l’Autorité de l’Etat. Au bout du
compte, le voyou pourra mieux se défendre que les victimes…
Du côté de la pénitentiaire, la situation déjà chaotique s’aggrave.
« Des surveillants usés » par des manques de moyens humains
chroniques, une surpopulation scandaleuse et inhumaine, et des
agressions de plus en plus violentes conduisent le personnel à un ras
le bol bien compréhensible.
Alerter les députés, c’est bien, mais alerter l’opinion c’est mieux. Car
les députés aux ordres de leurs partis au pouvoir, PS aujourd’hui, UMP
hier, sont responsables de cette situation et ne pourront faire
aujourd’hui, ce qu’ils n’ont pas réalisé hier.
Ce laxisme d’Etat, sous les réformes Dati ou Taubira, cette impunité
ressentie par les voyous et même encouragée par cette culture de
l’excuse permanente ne font qu’aggraver les problèmes et mettent en
péril la paix civile et la sécurité publique. Les criminologues français
parlent désormais de « terrorisme de rue » avec des groupes organisés
capables de défier la Police et de peser sur le climat des prisons.
Cette faillite a des responsables qui ne sont pas les professionnels,
mais les politiques.
Nous sommes les seuls à avoir le courage de dire la vérité, d’avancer
des évidences et d’avoir la volonté réelle de résoudre ce problème
dans le cadre des Lois de la République.

MARINE

Où est le sectarisme ?
Marine Le Pen et le
Front National expriment
leur soutien à Jean
Roucas et leurs
encouragements pour la
création de
l’ « association des
Hommes libres » en
coopération avec
l’avocat Gilbert Collard
afin que cesse dans
notre pays cet odieux
terrorisme intellectuel.
Quelques-unes des
déclarations de Marine
«Les socialistes savent
que le FN est le seul
mouvement
d’opposition».
«L'Etat doit définir une
véritable stratégie pour
enrayer le déclin
économique et social
d’Air France et lui
redonner un cap».
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Communiqué de presse d’ Irina KORTÁNEK,
Conseillère régionale Languedoc-Roussillon

HONNEUR À NOS HARKIS

Arrosage, cueillette et marchés locaux ont le vent en poupe depuis quelques semaines. Il s'agit,
bien entendu, non pas de relancer l'économie, mais des marchés aux électeurs et nombreux en
sont les bénéficiaires: clubs sportifs, associations diverses et variées, hommages aux oubliés,
etc., etc.

Malgré l'outrage fait aux élus FN à la stèle du Barcarès le 9 septembre courant, M. Jean-Marc
Pujol (UMP), maire de Perpignan, ose affirmer que « Perpignan est la seule ville de France où
l'hommage aux Harkis est permanent ». Rappelons tout de même à M. Pujol que, dans les
discours électoralistes prononcés lors de la cérémonie susmentionnée, aucune parole, aucune
reconnaissance n'a été exprimée envers les Harkis.

Fait plus remarquable encore, le club local des gamellards de Christian Bourquin était au grand
complet ce matin à Rivesaltes. Toute honte bue, ces personnes semblent faire l'impasse devant
la repentance exprimée par le président Hollande face à M. Bouteflika et oublier que leurs amis
étaient de fidèles soutiens aux porteurs de valises du FLN.
Que ne ferait-on pas pour glaner ici et là des électeurs et, essentiellement, sauver ses petits
postes, ses petites fonctions si lucratives!!!!
A moins qu'il ne s'agisse d'une promotion déguisée pour le futur Mémorial de Rivesaltes destiné
principalement à la gloire de M. Bourquin qui n'hésite pas à tordre quelque peu l'Histoire.

Stèles, gerbes et hommages rendus constituent, bien entendu, des éléments essentiels à la
mémoire de nos frères Harkis, Français par le sang reçu, Français par le sang versé et toujours
Français par leur fidélité indéfectible à leur Patrie.
Toutefois, cinquante-et-un ans après le drame vécu par les Harkis, après une pléthore de
promesses faites et refaites par les divers gouvernements qui se sont succédés depuis 1962, il
serait grandement temps de leur apporter un témoignage concret de la reconnaissance de la
France à leur égard.

Qu'attendent donc nos « clients du marché aux voix » pour veiller à ce que les Harkis et leurs
descendants bénéficient de logements décents, d'une priorité sur le marché du travail et d'aides
réelles dans leur vie quotidienne, car ils sont comme tout le monde et ne se nourrissent pas des
fleurs des gerbes - payées notamment avec leurs impôts? Non, Mesdames et Messieurs les
profiteurs de la République, le temps est venu où les Harkis ne croient plus en vous et ne
veulent plus être pris en otage pour sauver vos élections.

Fidèle à sa ligne, le Front National s'est positionné et reste positionné aux côtés des
Harkis. Il leur fournit son soutien, et sa détermination à les aider est inébranlable.
Français à part entière, Français remplis d'honneur, Français ignorés et méprisés par
l'UMPS, vous pourrez toujours compter sur le Front National pour rappeler et perpétuer
votre histoire qui n'est même pas enseignée dans les écoles de la République.
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François PELRAS

délégué du FN pour l’agriculture et la Ruralité dans les PO

« ZORRO EST DE RETOUR »

Magnifique mise en scène orchestrée par l’UMP avec la complicité de certains médias. Oui, M.
Sarkozy revient à l’UMP, c’est son choix. Ne donnez pas l’impression qu’il vient sauver le pays,
ne brûlez pas les étapes.
Les Français ne tombent pas dans l’enfumage des 11 millions ou 40 millions d’euros, on ne sait
plus très bien, c’est loin d’être la préoccupation du peuple.
Allons Messieurs les responsables de l’UMP, arrêtez de taper sur la magistrature, arrêtez de
parler de complot, surtout M. Guénot qui n’est sur les plateaux TV que pour cela. Vous
souhaitez défendre votre ami, c’est normal. Défendez alors tous les Français confrontés
régulièrement à la justice de notre pays : des ouvriers, des commerçants, des artisans, des
paysans, des chefs d’entreprises, pour des délits bien moindres que ceux de Sarkozy.
Messieurs, on ne vous entend pas critiquer ces magistrats. Ces personnes sont seules devant
les mêmes juges que ceux de Sarkozy, elles ne pleurent pas, elles payent et surtout elles
ferment leur gueule. Vous trouvez cela normal ?
Les leçons de M. Le Maire, avec sa tête de petit séminariste, non merci, nous n’en voulons pas,
car, Monsieur, le monde paysan n’a pas oublié vos incompétences.
Beaucoup de Français s’interrogent concernant M. Guéant, à ce jour on ne le voit plus, on ne
l’entend plus, bref, il ne nous manque pas.
Arrêtez de vous congratuler, de faire les paons entre vous et de taper en permanence sur le
mouvement politique qui dit la vérité, le FN, mais ayez plus de courage pour exploser la gauche.
Messieurs de l’UMP, votre mouvement est en déliquescence, ne vous occupez pas des autres,
mais regardez plutôt les nombreuses « casseroles » que véhicule un bon nombre de vos
responsables, vous pourriez ouvrir une quincaillerie avec !!!!

UMPS : la faillite économique par Fabien. B

Les dirigeants de l’UMP et du PS affirment que le programme économique du Front National
n’est pas crédible. Cela signifie qu’à contrario, le leur le serait. Faisons le bilan de 40 ans
d’alternance UMP et PS :
ils ont créé conjointement près de 2 000 milliards d’euros de dette publique
il y a plus de 5 millions de chômeurs en France aujourd’hui
notre secteur industriel s’est effondré, plus de deux millions d’emplois industriels ont été
perdus depuis le début des années 1980.
Ces trois exemples illustrent la faillite complète de l’UMP et du PS en matière économique. Ils
ont ruiné nos finances publiques, privé de travail nos concitoyens et fait disparaître notre
appareil de production. Quel bilan ! Continuer avec ces gens-là serait suicidaire. Disons-le tout
net, le seul programme économique sérieux aujourd’hui en France est celui du Front National.
Il propose de rompre avec le modèle anglo-saxon ultralibéral, notamment en imposant un
protectionnisme intelligent et en reprenant le contrôle du système financier devenu parasitaire.
Seule Marine Le Pen a la force et la volonté d’engager cette rupture indispensable.
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Communiqué de Bruno LEMAIRE, Professeur Émérite HEC,
Docteur ès Sciences Économiques, colistier délégué aux

finances de la liste «Perpignan ensemble avec Louis Aliot»

Notre édile local, à moins que ce ne soit son adjoint aux finances, veut nous faire croire,
dans son budget 2013 (bien) primitif, que les finances communales constituent un budget
de fort bonne facture – c’est le cas de le dire.

Ce n’est évidemment pas un budget unique, bon ou mauvais, qui peut changer le fait,
reconnu par tous, hélas, que Perpignan est l’une des grandes villes les plus pauvres de
France – il en faut bien une, certes, mais avec une équipe au pouvoir – avec diverses
étiquettes politiques fluctuantes au gré du vent – depuis plus de 50 ans, et avec une telle
élite pour nous administrer (des coups de massue fiscale peut être), on aurait pu espérer
mieux.

Mais au-delà de ce constat, que nous ne pourrons faire évoluer que par des mesures
énergiques et continues redonnant un véritable attrait économique à notre belle cité,
l’équipe municipale actuelle veut nous faire croire que la dette publique est (enfin)
maîtrisée. Il paraît que, si on le voulait vraiment, on pourrait la rembourser en 9 ou 10
ans.
Pour arriver à ce joli chiffre le maire, ou son adjoint, met en valeur les «excellentes»
capacités d’autofinancement de Perpignan. Cette locution barbare signifie simplement
que si on laissait notre patrimoine se dégrader pendant 9 ans, alors, effectivement, on
pourrait rembourser notre dette en 9 ans et quelques. Comme le disait Coluche à propos
des maisons M…., lorsque nous aurons fini de rembourser, les ruines seront à nous.

Faisons donc en sorte que l’équipe municipale
actuelle ne soit plus là dans 9 ans, ni même dans 8
mois. Et mettons déjà notre maire et son équipe face
à leurs mensonges : la dette par habitant de la ville
de Perpignan (1.908 euros par habitant) est
supérieure de 80% à la dette par habitant des villes
qui lui sont comparables.
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OUBLIÉE LA NUIT DU 4 AOÛT 1789! par Boris Petroff

Les journalistes essaient de piéger Marine le Pen sur son programme, plus particulièrement sur la
diminution du train de vie de l'État; et sur les économies possibles? Les énonciations principales de
Marine sont:
- la suppression de l'A.M.E
- la réduction de la contribution importante de la France au budget européen
- l'éradication de la fraude sociale et fiscale
- etc.

Pour ma part, j'aurais d'autres propositions, tout comme l'économiste Y. Stepanovitch. Dénoncer la
France des privilèges officiellement (enterrée) depuis la nuit du 4 août 1789.
L'élite technocratique et politique de notre pays vit sur ses privilèges, par des indemnités et des cumuls
de retraites, l'attribution abusive de logements, de personnel et de véhicules de fonction, des notes de
frais et des primes les plus confortables.
Les privilèges "royaux" de la noblesse d'État sont sans limites: sécurité totale de l'emploi, régimes fiscaux
sur mesure, rentes de situation, services sociaux particuliers, statuts protecteurs, prêts bonifiés.

Des avantages statutaires fort concrets font partie de la raison sociale du Conseil d'État, de la Cour des
comptes, de l'Inspection des finances, du corps diplomatique, préfectoral et autres, .....
Les ambassadeurs sont dans la grande famille des fonctionnaires. Ils représentent notre pays sans être
assujettis à la moindre occasion de résultats. Une chape de plomb pèse sur leurs revenus, des
indemnités de résidence très élevées. L'exécution de cette fonction régalienne de l'État justifie-t-elle de
tels privilèges et fastes monarchiques?

Ma bête noire est la Cité interdite de la république: le Sénat qui vit en autarcie et n'a de comptes à rendre
qu'à lui-même. Pour les sénateurs, un système unique de passe-droits, de rémunérations et de primes
perdure. Le contrôle de l'exécutif exercé par cette assemblée reste très feutré, replié sur lui-même. Avec
une seule obsession: la défense d'une institution obsolète et inutile. En cas de désaccord sur un texte de
loi entre les deux assemblées, l'Assemblée Nationale l'emporte systématiquement.
Le niveau de rémunération et de défense est stupéfiant. La présidence et les questeurs se gardent bien,
eux, de donner à ce sujet la moindre précision.

Autre avatar: l'absentéisme, d'autant qu'il n'existe aucun contrôle du temps de travail. Les sénateurs
totalement absents sont quand même rétribués mensuellement.
Sorte de Pôle Emploi! Réservée à une noblesse d'État: le corps de l'Inspection des finances qui devrait
être la police de l'argent public. Les audits et rapports sont souvent pertinents, mais dorment au fond des
placards. Un chapitre intéressant serait à écrire sur les énarques IGF à exercer une activité dans une
entreprise publique ou privée, tout en restant fonctionnaires sans pour autant remettre en cause leurs
privilèges.

Le pantouflage raté de brillants IGF est à l'origine de quatre grandes catastrophes financières. Citons M.
Bilger (Alstom), M. Bon (FranceTelecom), M. Messier (Vivendi-Universal), M. Haberer (Crédit Lyonnais),.
qui ont coûté des milliards d'euros aux contribuables et détruit des milliers d'emplois.
L'un d'entre eux a-t-il été condamné?
Une véritable culture du passe-droit et des privilèges entache d'autres administrations et grands corps
d'État, des grands et petits privilèges tout à fait "légaux"(?) payés par le contribuable.

Le Front National au pouvoir devra donner un sérieux coup de torchon dans les appareils de l'État étant
donné le manque de transparence "voulu" par ceux qui mangent au fromage de la république.
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L'Espoir est patriote »
Meeting de Marine – Dimanche 15 septembre à Marseille
«

''Nous partîmes soixante'' par le bus, Perpignan-Marseille, soixante adhérents ? sympathisants, tous
différents par l'âge et les activités, mais tous animés d'une même flamme, d'un même espoir.
Et le soir,'' en arrivant au port '' (en l'occurence devant la piscine du Moulin à Vent), notre enthousiasme
s'était encore renforcé. Car Marine, notre Présidente, avait prononcé dans l'après-midi, devant plus de
5 000 personnes, l'un des meilleurs discours de tous ses meetings. Le plus vibrant, le plus patriotique :
''De nos villes à l'Europe, l'espoir est patriote ''.
Après avoir dressé le constat négatif des gestions précédentes (Chirac, Sarkozy) et celui de la gestion
actuelle (Hollande), Marine s'attacha surtout à nous redonner l'Espoir, celui qui manque tellement à
la France à l'heure présente.
L'Espoir en une France indépendante et forte, maîtresse d'elle-même et de son propre destin.
Une France où l'armée serait revalorisée par un budget adapté et où nous aurions le choix de
notre politique extérieure (loin des pitreries du gouvernement à propos de la Syrie).
Le choix également de notre liberté monétaire (''monnaie unique, monnaie inique''), indépendante des
marchés financiers prédateurs.
Le retour à nos frontières nationales avec l'abrogation des accords de Schengen.
Et la polémique actuelle à propos des Roms, avec la future ouverture de l'Union Européenne à la
Roumanie et la Bulgarie, illustre, hélas, ce problème majeur pour la France.
Marine rappela que la première des libertés est la sûreté. Là aussi, les évènements récents
(bijoutiers de Nice et Marseille) illustrent cette vérité essentielle, méprisée par l'élite française
indifférente au sort de la patrie.
Marine rappela également qu'être sans papier est un délit et qu'une sanction doit s'appliquer
dès le premier délit.
A ce propos, Christiane Taubira fut copieusement huée par toute la salle debout (une standing ovation
négative).
Le souverain étant le peuple, les prestations familiales et les logements sociaux doivent être
réservés aux Français et les aides sociales aux criminels, supprimées.
Loin de '' la Charte pour rien '' de V. Peillon qui est l'aveu d'un échec, Marine dit vouloir une école
qui transmette les savoirs et tourne enfin le dos aux ''dingueries pédagogiques ''.
Car la France peut et doit connaître un redressement économique, social et culturel. ''Je crois
au génie français '', telle est la devise de Marine et du FN/RBM.
Et dans ce but, notre mouvement se fixe trois objectifs pour une France unie et innovante :
Redonner du travail aux Français.
Rendre la justice équitablement sans favoriser la politique de l'excuse.
Refaire de la France un pays producteur.
Pour atteindre ces trois objectifs, les Français doivent en finir avec la dépréciation d'eux-mêmes et de
leur propre pays et retrouver la fierté d'être français.
Car nous sommes la France, peuple de bon sens et, loin de toute démagogie, nous tiendrons '' un
langage de vérité ''.

Ainsi, Marine s'engagea-t-elle à '' être dure '' :
- avec les minorités auto-proclamées
- avec les spéculateurs
- avec les fanatiques de tout bord
- avec ceux qui ne jouent pas le jeu .

Et d'ajouter : '' Je ne serai l'ennemie de personne ''.

Suite page 7
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Suite de l’article « L’espoir est patriote » de la page 6

Marine s'engagea à mettre fin à toutes les repentances et à revaloriser l'enseignement de l'histoire de
France, car notre histoire est glorieuse et le passé n'appartient pas aux soi-disant élites de notre pays.

Nous devons avoir confiance en notre destin car '' les Français unis sont invincibles ''.
L'assistance, debout,,sous une marée de drapeaux, acclama sa Présidente : '' Marine à l'Elysée '' et
entonna une vibrante Marseillaise.

L'intégralité de ce meeting du 15 septembre se trouve sur le site NPI. Nous ne saurions trop vous
conseiller d'aller le consulter pour revivre ces instants de patriotisme et d'émotion.
En tant que passagère du car, je crois me faire le porte-parole de mes amis-voyageurs en attribuant une
mention spéciale à notre conductrice pour la sûreté de sa conduite et sa gentillesse.

Jacqueline COSTE-CAMPS

Robert ASCENSI, commandant de Police Honoraire,
Colistier de Louis Aliot, communique :

Hier soir lors de la séance du conseil municipal, monsieur PARRAT maire-adjoint chargé de la sécurité, a
annoncé la création au sein de la police municipale d’une unité d’intervention rapide de 11 agents.

Pour créer cette unité ont été utilisées les bonnes vieilles méthodes pratiquées par la Police Nationale, à
savoir : créer des unités nouvelles sans apport d’effectifs supplémentaires, c’est-à-dire en se servant sur
la « bête ».
On déshabille Paul pour habiller Jacques !

En outre, il a annoncé son intention de solliciter du DDSP des Pyrénées-Orientales, qu’un ou deux
gardiens de la Paix de la circonscription de sécurité publique de Perpignan puissent patrouiller avec cette
unité, la loi ne conférant pas aux policiers municipaux le droit d’effectuer des contrôles d’identité
préventifs, sauf en flagrance.

Cette demande ne pourra être satisfaite car il est inconcevable et non souhaitable pour la bonne marche
des services de placer de fait, sous l’autorité du maire, des policiers nationaux. Ceci est contraire aux
textes régissant l’emploi des services actifs de la Police Nationale.

Dès sa transmission, cette demande verra se créer un front syndical au sein de la Police Nationale pour
s’opposer avec vigueur à cette demande.

En revanche, pour plus d’efficacité opérationnelle, c’est une unité de nuit permettant d’assurer une
meilleure couverture du terrain en liaison avec les effectifs du commissariat de Perpignan, qu’il faudrait
créer par le biais du recrutement d’une vingtaine de policiers municipaux supplémentaires.
Telle est l’une de nos propositions pour améliorer la sécurité de nos concitoyens à Perpignan.
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DES MOTS POUR LE DIRE... par LIZZIE
Connaissez-vous l'anecdote, à moins qu'il ne
s'agisse d'une légende, qui circule à l'Elysée?
C 'est l'histoire des trois enveloppes.
La scène se passe dans le bureau présidentiel
pendant la passation de pouvoirs. Au moment de
quitter l'Elysée, le Président sortant indique à son
successeur qu'il lui laisse trois enveloppes très
confidentielles dans l'un des tiroirs du bureau, en
lui recommandant de les ouvrir à chacune des
trois premières crises graves qu'il aura à affronter.
Quelque temps plus tard, première crise. Le
Président ouvre la première enveloppe et lit
« Dites que c'est la faute de votre prédécesseur ».
Un an plus tard, grave conflit social. Deuxième
enveloppe : « Expliquez que tout vient de la
situation internationale »
Enfin, troisième crise, la plus grave. Le président
ouvre la troisième et dernière enveloppe et lit «
Préparez trois enveloppes... »
Avec l'affaire CAHUZAC, les « couacs », sa
cote de popularité en berne, etc. le Président
Normal 1er devrait
ouvrir la troisième
enveloppe!
Flanqué de sa favorite, FLANFLAN se promène,
du MAROC au JAPON où, n'étant plus à une
bourde près, il s'est exclamé la main sur le coeur
« Vive le peuple chinois » devant des Japonais
médusés, qui ont dû penser que le Président des
Français n'avait pas toute sa tête...

Espérons que la « Pompadour » lui aura remis les
idées en place puisque, d'après certaines
personnes bien informées, elle exercerait sur
HOLLANDE un véritable ascendant qui
confinerait
à une sorte d'envoûtement.
Et pourtant... pourtant si FLAMBY avait lu le
« Recueil des sorciers »* (Moyen Age), il saurait
comment se libérer de cette séduction grâce à la
recette suivante « Si une femme a donné quelque
charme à un homme pour s'en faire aimer, et qu'il
veuille s'en défaire, il prendra sa chemise par la
têtière et par la manche droite et pissera au
travers. Aussitôt il sera délivré du maléfice ».
Oui mais voilà... HOLLANDE ne le sait pas...
* authentique

Comme modèle pour le timbre à l'effigie de
Marianne, Olivier CIAPPA a choisi une « femen »,
Inna SCHEVCHENKO, qui s'est empressée,
quelques heures après que son identité a été
révélée, de « tweeter » « maintenant les
homophobes, les extrémistes, les fascistes
devront me lécher le cul quand ils voudront
envoyer une lettre ». Il faudrait rappeler à cette
demeurée qu'en France on ne lèche plus les
timbres depuis belle lurette!
CIAPPA a pourtant hésité « au départ je voulais
dessiner un visage mélangeant les traits de
Roselyne BACHELOT et de Christiane
TAUBIRA ».
Ouf! Esthétiquement, on l'a échappé belle!
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Le discours de la Secrétaire départementale, Marie-Thérèse FESENBECK lors
de l’Assemblée générale du samedi 19 octobre 2013

Amis patriotes, amis marinistes bonjour !
Merci à tous de votre présence. Cette Assemblée Générale est ouverte à tous les patriotes de tous
bords nous rejoignant dans un même élan mariniste.
Pourquoi une Assemblée Générale au lendemain de la belle réussite de l’Université d’été du Front
National de Marseille organisée par notre président Louis ALIOT ? Tout simplement pour en faire
profiter ceux qui n’ont pu s’y rendre, pour quelque raison que ce soit, des meilleurs moments de cette
UDT 2013.
Les militants qui m’entourent vont essayer de vous faire passer un agréable après-midi politique en
vous projetant des clips vidéo et en intervenant eux-mêmes.
Nous aurons Mathieu VERDOLIVO, responsable FNJ66 qui vient d’être nommé à ce poste.
François PELRAS, responsable de la Ruralité et de l’Agriculture du FN66.
Les têtes de liste se présenteront, par ordre alphabétique, en 2 groupes :
Michel DIJOUX à Thuir
Gaëtan GUITTARD à Trouillas
Florence JURADO à Tresserre
Irina KORTANEK sur Bompas
Francis MOUCHE à Saint-Estève
Robert OLIVES à Espira de l’Agly
Marie-Hélène PELRAS au Soler
Daniel PHILIPPOT au Barcarès.

Nous participons à diverses listes du département, dont certaines sont en cours de finalisation. Vous
comprendrez facilement que je ne peux les dévoiler pour l’instant.
Quant à la ville de Canet, j’ai demandé l’investiture d’un candidat, avocat de profession, inscrit au
barreau de Perpignan et j’annoncerai son nom lorsque la Commission d’investiture aura donné son
accord.
Je continue à recevoir des demandes pour mener une liste municipale. Bruno Lemaire, coordinateur
des municipales sur le département, et moi-même, sommes en train de les étudier.
Responsable de la fédération depuis maintenant presque 10 ans, après avoir été Secrétaire aux
adhésions, Secrétaire administrative puis adjointe de Jean-Claude PINGET ainsi que de Louis
ALIOT, je me suis efforcée de la faire prospérer de différentes manières :
Entre autres, celle de sortir régulièrement le journal « La Flamme du Roussillon », créé en 2002 par
Louis Aliot.
Celle de trouver des militants actifs. Certains d’entre vous ont suivi l’année dernière des formations à
Perpignan sur la justice et l’économie.
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Cette année, certains militants ont suivi la formation Campus Bleu Marine organisée par notre
Vice-président, Louis ALIOT.
Cette formation est le passage obligatoire pour être tête de liste sur une commune et représenter le
FN/RBM.
Le week-end prochain, tous vont participer à une formation complémentaire à Toulouse après avoir
suivi plusieurs sessions en début d’année au siège national à Nanterre. Ils suivront une formation
complémentaire à la Convention des Municipales au mois de novembre à l’Equinoxe à Paris.
Leur engagement est de propager nos idées sur le terrain et permettre ainsi d’obtenir à notre
Mouvement des élus communaux et communautaires, socle indispensable à tout mouvement
politique.
Nous devons relever ce défi malgré la parité homme-femme.
La réussite de notre fédération est également celle du nombre des adhésions. Notre fédération est
classée parmi les 10 premières, alors que nous ne sommes pas un immense département en
surface et nombre d’habitants.
De 120 adhérents en 2007, nous sommes maintenant, grâce à votre engagement politique auprès
de notre Mouvement, plus de 1 100 adhérents à jour de cotisation.
Les résultats des dernières élections sont encourageants :
Législatives partielles dans l’Oise, Florence Italiani, classée seconde a obtenu 48.54% des
suffrages - à Villeneuve sur Lot, Etienne Bousquet-Cassagne est arrivé en
2° devant le PS – Laurent Lopez, à Brignoles, également 2° a été élu
Conseiller général avec presque 54% des voix, éliminant au 1° tour le PS et
au second, l’UMP. Voilà des résultats très encourageants.

Alors, n’hésitez pas, engagez-vous ! Votre investissement dans
la bataille des municipales en figurant sur une liste Front
national/Rassemblement Bleu Marine est nécessaire.

LE FRONT NATIONAL A BESOIN DE VOUS !
Vive la France, vive le Front National et vive MARINE !

COMMISSION FEMININE FRONT NATIONAL

Je profite de cette Assemblée générale, pour vous annoncer qu’avec l’accord de notre secrétaire
départementale, Marie-Thérèse Fesenbeck, j’ai l’intention de mettre en place une commission
féminine au sein de notre Mouvement.
Cette commission se réunira au début tous les trimestres.
Nous nous réunirons autour d’un repas, comme cela nous joindrons l’utile à l’agréable.
Cette commission aura pour but d’aborder les difficultés que nous rencontrons, nous les
femmes,dans notre société : la politique, l’éducation, la sécurité, l’emploi, le foyer, les retraites (très
souvent inférieures de 40 % à celles des hommes, car nous les femmes, sommes les principales
victimes de ce déclassement social qu’une société moderne ne doit plus accepter.

Nous pourrons également aborder tous les sujets que vous souhaitez.
Cela aura pour but de nous retrouver d’une manière conviviale, et nous pourrons créer un vivier de
réflexions pour des échéances futures.

N’hésitez pas, Mesdames, à me contacter après l’AG pour parler ensemble de cette commission qui
étoffera notre FN 66.

Marie-Hélène PELRAS - Tél. : 06 40 12 36 92
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Nomination de Mathieu VERDOLIVO,
Secrétaire départemental FNJ66
en remplacement de Julien LEONARDELLI,
nommé Secrétaire départemental du FN31:

Je me présente, Mathieu Verdolivo, 24 ans, originaire de Perpignan. Diplômé d’une formation
commerciale et d’une licence de droit, je suis actuellement une formation auprès de la faculté de
Montpellier afin de finaliser mes études.

Votant depuis mes 18 ans Front National, j’ai donc par toute logique décidé d’y adhérer en avril 2011
au moment des élections cantonales pour y apporter mon aide. Militant donc depuis mon adhésion,
j’ai pu participer à diverses actions de collages, tractages et de boîtages sur l’ensemble du
département. J’ai ensuite été nommé responsable de la première circonscription du département qui
englobe les communes de Canohès, Toulouges, Pollestres, Bompas ainsi que Perpignan. J’ai
notamment participé à la campagne présidentielle de 2012 ainsi qu’à l’élection législative du candidat
Louis Aliot, Vice-président du Front National. Je suis à ce jour le nouveau secrétaire départemental
du Front National de la Jeunesse au niveau départemental.

J’ai rejoint le Front National peu de temps après l’élection de Marine Le Pen à la tête du parti, pour
la simple et bonne raison que notre mouvement devient la seule alternative politique fiable et sûre à
ce jour pour faire barrage au système en place depuis plus de 30 ans : UMPS. Le programme
économique, social, politique actuel n’est plus adapté aux attentes de la population, et seule notre
présidente peut faire craquer la politique sectaire actuellement au gouvernement.

Je compte mettre en avant le caractère convivial en priorité, faire rencontrer les jeunes entre eux,
organiser des moments de cohésions autour d’opérations militantes afin de profiter au maximum de
l’engouement des jeunes, indispensable pour le développement de notre mouvement.

Nous pouvons tous ensemble constater que ces derniers mois ont été très positifs pour notre parti.
En effet, les derniers sondages fiables donnent Marine Le Pen en tête du premier tour si l’élection
présidentielle se déroulait actuellement mais aussi, de très bonnes estimations de votes pour les
municipales et les européennes à venir, parfois même devant l’UMP ou le PS. Face à ce surcroît
d’adhésions massives, notamment celle des jeunes qui sont de plus en plus nombreux à nous
rejoindre, nous ne devons pas relâcher et nous devons tous nous rassembler, nous entraider,
militer et nous organiser pour permettre à Marine Le Pen et à notre mouvement d’arriver
enfin en 2017 aux portes de l’Elysée afin de permettre à notre pays, de se relever!
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SOMMES-NOUS EN DEMOCRATIE ?
par Alexandre SOUAILLAT,
responsable FNJ66 3ème circonscription
et responsable FN du canton de Saillagouse.

Eh bien, cette situation est gravée depuis la constitution de mai 1958 à travers une
constitution destinée à régir un parti de centre-droit et de centre-gauche sous le bipartisme
imparfait. Le fait que le système électoral provenant des principaux partis de cette
constitution, a favorisé UMP (ancien RPR) et PS depuis plus de 50 ans de vie politique et est
devenu inefficace.

Chaque jour qui passe, les partis politiques ont moins de crédibilité, le pourcentage
d'électeurs qui se rendent aux urnes est en baisse, les principaux partis politiques font l'objet
de plus de critiques.

L'écart entre les partis et la population, l'écart entre les problèmes des gens et la capacité à
les résoudre par les grands partis, se creuse. Alors, il est temps pour les Français d'obtenir de
nouvelles options politiques.
Est-il honnête pour l'UMPS de rester encore au pouvoir ?

Il n'y a qu'une seule solution, la reconstruction nationale avec le Front National !

Nous pourrons ainsi lutter contre l'immigration massive, la corruption, la mondialisation,
l'insécurité. Nous retrouverons notre souveraineté et nous rendrons ainsi le pouvoir au peuple
de France, en mettant en place un véritable projet patriote.

Avec le Front National, la France sera unie et forte face aux autres nations.

