
 
AGENDA 

Chaque premier  

 mercredi du mois:  

( 4 janvier - 1er février -  

7 mars— 4 avril 2012 ) 

Dîner - débat à 19h45  

Renseignements : 

06 86 81 57 74  
(repas : 14,00 €) 

 

«  Nous  sommes  quand même avant  tout  un peuple européen de race blanche,  de  cul ture 
grecque et  la t ine et  de rel ig ion chrét ienne  »                                                  (C.  De Gaul le)  

OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE  BULLETIN DE LIAI SON & D’ INFORMATION DU FN  28  ANNÉE 2011  

Philippe LOISEAU 

Secrétaire Départemental 
FN d’Eure-et-Loir 

Conseiller Régional  

du Centre 

 

Le SAMEDI 21 JANVIER 2012 

A 15 h 30 

 

Au restaurant le RIVE’S 

À l’Odyssée  

(piscine de Chartres) 

Participation 8 € 

LE TRAIT D’UNION 28 
  

 En cette période de fin d’année je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui participent à la vie 

de notre fédération. La tâche n’est pas aisée, mais nous avons la satisfaction de voir que notre travail 

porte ses fruits. Nous avons pu le constater lors des élections cantonales, et même sénatoriales puisque 

nos candidats ont attiré sur leur nom un  nombre de voix supérieur aux dernières élections.  Dirigée par 

Marine Le Pen depuis le début d’année, le Front National apparaît comme un parti politique aux proposi-

tions crédibles la rendant très dangereuse pour nos adversaires. Notons que la campagne officielle 

n’est pas encore commencée et que Marine Le Pen bénéficie déjà de très bons sondages, laissant augu-

rer une belle progression. Il faut donc s’attendre à une année 2012 difficile, celle de la mère des ba-

tailles ; l’élection présidentielle. 2012 sera une année cruciale pour notre mouvement et donc notre 

pays, car nous pouvons espérer avoir des députes à l’Assemblée nationale, les élections législatives sui-

vant de près l’élection présidentielle. 

Depuis de nombreuses années, nos adversaires se répandent en insultes et en désinformations. Or à 

quoi assistons nous actuellement ? Depuis des décennies Jean Marie Le Pen a pointé du doigt les dan-

gers des politiques d’immigration, beaucoup trop laxistes. Il n’a récolté que des insultes. C’est pourtant 

bien Mr Guéant, qui, obéissant aux ordres de la girouette Sarkozy, annonce qu’il y a trop d’immigrés en 

France et qu’il veut en réduire le nombre. Sarkozy, toute honte bue, après avoir déclaré être pour le 

droit de vote des étrangers aux élections locales, clame maintenant qu’il est contre ! Nous, frontistes 

soucieux de défendre les intérêts de notre pays, nous avons toujours été constants ! Nous avons depuis 

longtemps demandé la défense de la production française. N’est-il pas comique de voir, de Sarkozy à 

Hollande en passant par Bayrou, tous ces fossoyeurs de la Nation défendre maintenant le mot d’ordre 

« acheter français » ? Tous sentent venir la tempête Marine, et tentent piteusement de reprendre 

tous nos thèmes de prédilection, Sarkozy nous lançant dans les jambes sa Droite Populaire qui a pour 

seul objectif de prendre des électeurs au Front national.   

C’est pourquoi mes ami(e)s, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, et je vous présente 

tous mes vœux pour cette année 2012.  Car la bataille qui s’annonce sera rude. Mais nous pouvons faire 

confiance à notre Présidente Marine le Pen pour défendre bien haut nos couleurs ! 

 

Les Membres du Bureau du Front National présentent leurs meilleurs vœux 

de bonne et heureuse année 2012 à tous les adhérents et sympathisants.  

PARTAGE DE LA GALETTE DES ROIS 

Avec Steeve BRIOIS 

Secrétaire Général du Front National 



EURE ET LOIR 

Participez à la vie de notre journal 

Et de notre blogue !... 

Envoyez vos articles à  

fn28@frontnational.com 

Dans un communiqué, Philippe Loiseau, 

président du groupe FN au conseil ré-

gional Centre, a déclaré être  « surpris 

par l'appel de la gauche à manifester 

contre le cadencement et la politique 

gouvernementale en matière ferro-

viaire ». Rappelant que « les élus fron-

tistes ont toujours critiqué le cadencement et la politique 

de la direction de la SNCF », ils soulignent avoir «toujours 

dénoncé la politique de l'exécutif régional socia-

lo~cornmuniste, coresponsable de la situation actuelle ». 

Enfin, le groupe FN ,« tient à rappeler que socialistes et 

communistes soutiennent aveuglément le projet de ligne à 

grande vitesse Paris-Orléans, clermont-Ferrand-Lyon, 

sans se soucier des conséquences, à savoir la possible sup-

pression de dessertes ». 

AGRICULTURE :  Responsable du CAP de l’agriculture, conseiller de Marine Le Pen, Philippe Loiseau s’est exprimé sur la question 

des semences. « l'UMPS porte un nouveau coup à notre agriculture » . Mardi 29 novembre, un projet de loi UMPS visant à inter-

dire les semences fermières, a été adopté avec la complicité de la FNSEA. Concrètement, les semences devront être achetées 

auprès des multinationales de l'agro-alimentaire, principalement américaines . Le lobby semencier anglo-saxon a donc remporté la 

mise, nos agriculteurs sont désormais amputés d'un droit séculaire fondamental, celui de semer librement leur propre récolte et 

de pouvoir échanger leur semence  .  

 

Promesses de parrainages à la candidature à l’élection présidentielle 2012 de Marine Le Pen 

Le parrainage n’est pas un soutien politique à un programme ou à un projet. C’est une formalité purement administrative permet-

tant à un postulant de se présenter aux suffrages des français. Les parrainages ont été institués par la loi n° 62-1292 du 6 no-

vembre 1962 afin d’éviter les candidatures fantaisistes qui pourraient porter atteintes à la fonction même de président de la 

République et il s’agit pour le législateur de trier les candidats sur des critères de représentativité, de crédibilité et de sérieux. 

MERCI donc aux Maires des communes d’Eure et Loir qui ont compris l’esprit de cette loi, qui sont respectueux des règles de la 

démocratie et qui considèrent que la candidature de Marine Le Pen est suffisamment sérieuse pour être autorisée. Néanmoins un 

important travail reste à faire car le compte n’y est pas ; Marine Le Pen n’a pas encore ses 500 parrainages. 

Rejoignez-nous ! 

collages - boîtages - tractages - élections - candidatures - réunions  -  

rédaction d’articles... 

La Fédé a besoin de VOUS !!! 

Contacts : 06 60 34 82 05  -  06 11 88 57 40 

Toujours plus! Les islamistes ne reculent décidément devant rien pour avancer leurs 

pions dans notre pays. Non content de disposer de mosquées avec salles de prières 

et écoles coraniques, voilà qu’ils veulent avoir aussi une école musulmane. Une école 

privée, hors contrat, avec une « discipline et un enseignement des valeurs morales 

et civiques que l’on ne trouve plus dans l’enseignement public » explique à l’écho 

Républicain Stévens Moissaga, le promoteur de ce projet. Ce barbu qui habite le 

quartier des Oriels à Dreux se défend, évidemment, d’être un islamiste. « Nous ne 

sommes pas des intégristes, dit-il. Notre but n’est pas de faire du bourrage de 

crâne, mais de donner une chance supplémentaire à des enfants d’intégrer plus tard 

les grandes écoles ». Et d’ajouter: « Car nos quartiers ont besoin de médecins, d’avocats, pas seulement de footballeurs ». 

On ne peut pas dire plus clairement qu’on refuse que les enfants musulmans aillent à l’école laïque, celle de la République. 

Cette école coranique vise à l’excellence. N’y enseigneront, précise Moissaga que « des femmes diplômées à Bac+5«. 

NON AU PROJET D’ECOLE ISLAMIQUE A DREUX ! 

 



Nous voilà donc prévenus! Reste à recueillir les 500 000 euros nécessaires à la réalisation de ce projet en achetant ou en 

construisant des locaux. C’est là qu’intervient  l’association « lumière du savoir pour l’éducation et l’enseignement isla-

mique » qui se charge de recueillir des fonds auprès des mosquées et en sollicitant des commerçants musulmans de Dreux 

et de la région drouaise. Car c’est dans la ville sous-préfecture ou à Luray que les islamistes espèrent réaliser leur projet. 

Un projet qui suscite déjà une forte opposition des élus drouais et l’incompréhension de Bouchaib Erraji, président du con-

seil régional du culte musulman de Dreux. Le Front national dénonce cette tentative de mainmise des islamistes sur l’ensei-

gnement. Il s’opposera de toutes ses forces à ce projet d’école communautariste, totalement contraire à l’idée d’intégra-

tion républicaine qui est celle de l’école publique. 

DEMANDE DE L’ANONYMAT du nom des Maires don-

nant leur signature pour l’élection présidentielle d’un 

candidat. Marine Le Pen a saisi le Conseil d’Etat et le 

Conseil Constitutionnel pour demander cet anonymat que 

François FILLON avait refusé. En effet, dans la Consti-

tution il est dit que le Président de la République est élu 

au suffrage universel direct à bulletin secret. Or cette 

part de secret est forcément violée puisqu’une partie de 

son cheminement doit être rendue publique. 

Mme BOUTIN aurait elle-même saisi le Conseil Consti-

tutionnel, confrontée à la difficulté d’obtenir les 500 

signatures. Par ailleurs, elle aurait menacé de publier 

« une bombe atomique » concernant N.SARKOZY si elle 

n’obtenait pas ses 500 signatures.  Il y a là, une grande 

incohérence ; prétendre à la plus haute fonction de l’Etat 

et couvrir une information de grande gravité. Si Mme 

BOUTIN sait quelque chose de grave devant être connue 

des français, et bien qu’elle le dise au lieu de faire un 

chantage. 

Le Front National est bien la bibliothèque des dirigeants des partis politiques non inspirés et sans autre pro-

jet que celui de ne pas perdre leurs rentes de situation. Pour répondre aux difficultés économiques de la 

France, cela fait de nombreuses années que le Front National prône l’idée de produire et acheter français 

tout en contrôlant les frontières pour ajuster la balance du commerce international par rapport aux besoins 

réels du pays, ce qui lui vaut d’être traité de tous les noms d’oiseaux dont ceux de raciste et xénophobe avec 

le soutien des médias bien-pensants. Aujourd’hui, tous les partis, du Front de Gauche à l’UMPS en passant par 

toutes les couleurs, du orange de Bayrou au vert de Joly et tous les tons pastels inspirés de l’UMPS défendent 

ce concept de bon sens, et on cherche à faire croire aux français que le Front National n’y a jamais pensé. 

Mieux encore, ces vilains copieurs ont tous les micros et ils ne sont pas traités de xénophobes. La différence 

majeure entre eux et le Front National est qu’ils ont le pouvoir depuis plus de 30 ans et qu’ils n’ont jamais rien 

fait et ne feront rien alors que le Front National agira parce qu’il a des idées claires et cohérentes autour d’un 

projet économique parfaitement lucide et réaliste. 

Produ ire et Acheter França is  

Le conseil général d'Eure et Loir condamné à payer une amande de 35000 € 

Le Conseil Général n'a pas beaucoup de respect pour les artistes. Lors de l'exposition sur l'eau organisée en 2009 au 

Compa, le CG se targuait d'une expo proche de celle du pavillon français de l'expo universelle de Saragosse. Rien de plus 

normal , des panneaux ont été utilisés sans l'autorisation de la société belge Speculoos , propriétaire des œuvres. Malgré 

les demandes de les retirer et d'indemniser Speculoos, le CG a fait la sourde oreille . C'est finalement devant le tribunal 

administratif que l'affaire s'est conclue. Le CG a été condamné à payer 35000 euros de dédommagement. C’est bien en-

tendu le contribuable qui va devoir payer cette indémnité, son montant aurait tout de même pu servir à autre chose au 

profit des euréliens. J.F Szabo. 

  

Meeting de Marine Le Pen 

Le dimanche 26 février 2012 

À Châteauroux 

Renseignements : 06 86 81 57 74 



    □ Don à la Fédération d’Eure-et-Loir : .............. € 

    □ Abonnement au Trait d’Union (participation libre) 

(chèques à l’ordre du  FN 28) 

    □ Je souhaite rencontrer un responsable 

———–—————–——————————————— 

NOUS CONTACTER ? 

 FN 28,  BP 30 356,  28 006  Chartres Cedex 

 Philippe LOISEAU : 06-24-37-36-46 

 Courriel : fn28@frontnational.com 

SE RÉ-INFORMER ? 

Le Choc du Mois (51 Bd Garibaldi, 75 015 Paris) 

Minute (15 rue d’Estrées, 75 007 Paris) 

Présent (5 rue d’Amboise, 75 002 Paris) 

Flash (10 rue Primatice, 75 013 Paris) 

Faits & Documents (BP 254-09, 75 424 Paris Cedex 09) 

Éléments (242 Bd Voltaire, 75 011 Paris) 

La Nouvelle Revue d’Histoire  (88 avenue des Ternes, 75 017 Paris) 

-LE TRAIT D’UNION 28- 

Directeur de la publication: P. Loiseau 

Rédacteur en chef : Charles Emmanuel 

Imprimerie Spéciale  Front National 

@ SUR LE NET ? 

www.fn28.wordpress.com 

www.frontnational.com 

www.nationspresse.info 

www.novopress.info 

www.fdesouche.com 

www.polemia.com 

www.islamisation.fr 

www.zentropa.info 

www.lesalonbeige.blogs.com 

  

A Vaiges dans la Mayenne, Marine Le Pen est venue à la rencontre des militants le samedi 17 septembre 2011 où elle lançait sa campagne pré-

sidentielle. Cet évènement a rassemblé 5 régions dont celle du Centre au cours duquel chaque département avait animé un stand et proposait 

des produits locaux.  Marine Le Pen a bien sûr défendu ses fondamentaux. Martelant que, face « au mur du mensonge », elle est « la seule à 

dire la vérité »., et les faits sont là pour démontrer que ses analyses sont justes. 

RIGUEUR et PROFITEURS : pour sauver le « soldat euro » le gouvernement FILLON met les français au régime sec. Les français, oui, mais 

pas tous les français ; les députés et sénateurs s’exonèrent de tout effort et n’ont pas l’intention de donner l’exemple. Pourtant, il y aurait là 

de sérieuses économies à réaliser avant de s’en prendre au peuple de France. 

Petite comparaison entre deux démocraties : 

Etats-Unis : 300 millions d'habitants, 100 sénateurs et 435 représentants. 

France : 65 millions d'habitants, 350 sénateurs et 577 députés. 

Sans perturber en quoi que ce soit le "bon" fonctionnement de notre pays, nous pourrions supprimer environ 250 sénateurs et 142 députés 

(puisque 80 % des lois sont votées à Bruxelles). 

En prenant une moyenne de 6000 € par personne : 6000€ x 342 = 2.052.000 par mois et donc 24.624.000 € par an d’économiser. 

Par ailleurs, si on baissait de 1000 € le revenu de nos 577 députes, 350 sénateurs, 30 ministres et secrétaires d'état, nous ferions 957 000 € 

d'économie  par mois, soit (957 000 x 12) 11 484 000 € par an d’économiser. 


