Carnaval

Le match le pen/besson
n’a pas eu lieu

Menteries…

PEILLON DANS SES CONTRADICTIONS

omme on pouvait s’y
C
a t t e n d re le débat
e n t re Marine Le Pen et

Eric Besson a été décevant.
Si la vice-présidente a
pensé pouvoir débattre de
l’identité nationale avec le
ministre de l’immigration,
elle s’est lourdement trom pée.
Eric Besson ayant systéma tiquement
re fusé
de
débattre, préférant atta quer la députée euro péenne sur son manque
d’assiduité réel ou supposé
au parlement européen.
Venue avec des notes la
fille de Jean-Marie Le Pen
a bien tenté de forcer le
ministre de l’Immigration
à rentrer dans l’objet du
débat, mais en vain, celuici refusant avec obstina tion l’obstacle sous l’?il
éteint d’Arlette Chabot.
Le grand débat attendu
avec impatience par le
Front national n’a pas eu
lieu, mais il n’est pas sûr
que les Français qui ont
re g a rdé l’émission aient
apprécié le navrant spec tacle donné par la chaîne
publique.
Pierre Picace
www.national-hebdo.net

eillon aurait-il menti à
P
Martine Aubry ? Pour justifier son coup d’éclat et son

absence au débat organisé par
France 2 sur l’identité nationale,
Vincent Peillon aurait expliqué à
la première dame du PS : " j’ai
cru comprendre par ma maison
d’édition que je passerai en
deuxième partie et que je ne
pourrai pas débattre comme je
voudrais qu’on le fasse à 20H30,
c’est à dire des vrais sujets de
l’identité nationale". Au lendemain de l’émission, Vincent
Peillon a encore précisé sur
France Info qu’il avait prévenu "il
y a 48 heures, par correction" la
patronne du PS. "
Une version un peut différente de celle rapportée par le
site Rue89 : "Mon collaborateur
apprend ensuite auprès de quelques journalistes de la rédaction
de France 2 qu’il connaît que je
serai relégué en deuxième partie d’émission. Je trouve cela
accablant, d’autant que personne ne me dit rien. Je ne l’ai
su officiellement que ce matin,

de la bouche d’Arlette Chabot,
qui m’appelle et qui me dit :Voilà
quel est le programme. "
Des versions contredites par
Nathalie Saint-Cricq, rédactrice
en chef d’"A vous de juger", qui
indique "avoir contacté l’eurodéputé dès décembre." "Il
connaît depuis le début les
conditions du débat, le conducteur, la durée de tous les intervenants", "C’est lui qui a choisi
de passer en deuxième partie
de soirée",. "Il avait le choix
entre le début et la fin de cette
émission."
Pour justifier son coup de
t h é â t re Vincent Peillon écrit
dans son flamboyant communiqué : "On m’a demandé, en tant
que responsable socialiste, de
venir cautionner cet exercice
d’abaissement national en voulant bien jouer les idiots utiles
en deuxième partie de soirée".
Utile, je ne sais pas, mais
idiot… Enfin, à vous de juger !
Axel Richter
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REMOUS AUTOUR DU DÉBAT SUR L’IDENTITÉ FRANÇAISE

L

’émission À vous de juger, présentée par Arlette Chabot, qui
doit avoir lieu jeudi 14 janvier en direct sur France 2 suscite
des remous. C’est le SNJ CGT qui a ouvert le feu en premier en
réclamant la déprogrammation du face à face qui doit opposer
Marine Le Pen à Éric Besson, jugeant "inadmissible qu’un tel spectacle ait lieu sur les antennes du service public".
Pour sa part, la rédactrice en chef de l’émission, Nathalie SaintCricq, a dû se défendre en indiquant que l’affrontement entre la
vice-présidente du FN et le Ministre de l’Immigration ne devrait
durer qu’une vingtaine ou une trentaine de minutes sur une émission de 2 heures et qu’un deuxième face à face aurait lieu entre
Eric Besson et le socialiste Vincent Peillon, un peu plus tard dans
l’émission, confiant même que celui-ci ayant écouté le premier
débat "pourra réagir en fonction des arguments échangés."
Un débat qui comme on le voit semble bien orienté par la
chaîne. A moins qu’un grain ne vienne en perturber le déroulement…
…Le "grain" s’est bien invité dans le débat puisque Vincent
Peillon a décidé de se "déprogrammer" au dernier moment laissant
Arlette Chabot et Eric Besson en plan.
Axel Richter

Étrennes, étrennes…

SARKOZY ACHÈTE
L’HUMANITÉ
Alors que le Front
national rame depuis des
mois pour vendre son
"Paquebot" un bon prix.
L’Etat vient de faire un
joli cadeau au Parti
Communiste en rachetant le siège du journal
l’Humanité à Saint-Denis
qui était en vente depuis
3 ans. L’Etat qui est
connu pour faire de
mauvaises affaires
lorsqu’il s’agit d’immobilier, l’a acheté pour
12 millions d’euros et
compte transformer le
bâtiment en sous-préfecture.

NUL…

JEAN-MARIE LE PEN CONTRE PACAMAN
écontent
le présiM
dent du Front

national d’avo i r
à partager le plateau de l’émission, La voix est libre sur France
3 Côte d’Azur, avec le représentant de Nissa Rebela, Philippe
Va rd o n ,
responsable
par
ailleurs de la campagne de la
Ligue du Sud de Jacques
Bompard. H e u reusement les
modérateurs de l’émission
avaient pris soin de placer un «
tampon » entre les deux hommes en la personne du représentant du Front de gauche
Gérard. Piel. Celui-ci n’a pu
qu’assister, impuissant et légèrement inquiet au règlement de
comptes entre les deux hommes. C’est, Jean-Marie Le Pen
qui a ouvert le feu en s’étonnant
d’être invité avec des « seconds
www.national-hebdo.net

couteaux » indignent de lui.
“Nous ne sommes pas politiquement de la même dimension. M. Vardon représente une
liste fantôme” et ajoutant, en
faisant allusion à une récente
décision de justice, “Je crois
savoir que M. Vardon n’est plus
éligible et qu’il n’est même plus
électeur à la suite de décisions
de justice qui ont été prises
contre lui.” “Ce qui m’étonne,
c’est de voir quelqu’un comme
vous qui a tellement subi les
foudres du politiquement correct, de la pensée unique, y
compris dans les tribunaux, se
placer sur ce terrain-là” s’insurge le président des identitaires niçois qui s’attire in petto
une réplique de Jean-Marie Le
Pen, “M. Vardon, si vous le prenez sur ce ton-là, vous m’obligez
à être plus clair.Vous avez 30 ans

et vous avez appartenu à 5 partis politiques différents : FN,
MNR, Unité radicale —le parti
de l’assassin de Chirac—, le
Bloc identitaire et maintenant
vous êtes derrière le MPF de
Bompard qui veut constituer
une béquille pour l’UMP. Vous
êtes une liste fantôme, une liste
de supplétifs velléitaires.” La
suite du débat sera parsemée
de piques entre les deux hommes.
Pas sûr que ce règlement de
comptes en direct soit de
nature à inciter ceux qui sont
tentés par le vote identitaire au
premier tour de se reporter au
second sur le FN dans les
régions où il serait en mesure
de se maintenir.
■
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RÉGIONALES 2010 : A L’EST DU NOUVEAU
FRANCHE-COMPTÉ
hristophe Devillers, porte
parole régional du Parti de
C
la France en Franche-Comté a

présenté les têtes de listes des
sections départementales - [1]
qui se présenteront au scrutin
régional dans la région. Cette
liste " s’inscrit dans une démarche de rassemblement de la
droite nationale, patriotique et
identitaire face aux vieux partis
du Système." a déclaré le
représentant du parti de M.
Lang qui veut " transformer
cette élection en référendum
local contre les minarets et plus
généralement contre l’islamisation de notre société". La ligue
Comtoise, NON aux minarets!,
à pour ambition de "restaurer
les espoirs perdus de 2002 mais
aussi à tendre la main aux abstentionnistes de plus en plus
nombreux qui, par faute d’être
entendus et écoutés, se détournent régulièrement des urnes."
Outre le Parti de la France
(PdF), la liste de la ligue
Comtoise comptera des représentants
du
Mouve m e n t
National Républicain (MNR) et
de la Nouvelle Droite Populaire
(NDP).
[1] Têtes de listes départementales :
Jura : Gérard CRETIN,
Secrétaire régional du M.N.R,
Doubs :Yvan LAJEANNE,
Délégué régional de la N.D.P,
Territoire de Belfort : PaulArnaud CROISSANT,
Responsable du Front Comtois
Haute-Saône : Christophe
DEVILLERS, au nom du Parti
de la France
LORRAINE
Le rassemblement des forces
nationales et
identitaire s
(Annick Martin et le MNR, Carl
Lang et le Parti de la France,
Robert Spieler et la Nouvelle
Droite Populaire) sera repré-

www.national-hebdo.net

senté lors des élections régionales de mars prochain en
Lorraine. Une annonce faite
lundi 18 janvier à Metz à l’occasion d’une conférence de
presse. La tête de liste régionale, Annick Martin a indiqué
son intention de faire campagne
sur le thème « Non aux minarets » et de transformer ces
élections régionales en référendum contre les minarets et l’islamisation en générale. Une thématique déjà adoptée en
Franche-Comté par "La ligue
Comtoise, NON aux minarets
!" conduite par le porte parole
régional du Parti de la France,

Philippe Dev i l l e r s . Annick
Martin a également indiqué que
les listes départementales
[ 1 ] s e ront conduites par des
femmes pour dit-elle dénoncer
le statut réservé aux femmes
dans l’islam.
[1] Têtes de listes départementales :
Meurthe-et-Moselle : Catherine
Davion,
Meuse : Paulette Geoffroy,
Vosges : Françoise Schuller,
Moselle : Annick Martin .
Pierre Picace

De g à d : Carl
Lang (PDF),
Martine
Lehideux
(PDF), Robert
Spieler (NDP),
Michel de
Rostolan, Jean
Verdon (PDF).

6e ÉDITION DE LA MARCHE POUR LA VIE
a 6e édition de la Marche pour la Vie a remporté un vif succès selon ses organisateurs qui ont estimé que le nombre
L
des manifestants anti avortement se situait entre 20000 et

25000. Le record de l’année dernière serait donc battu, puisqu’il
était de 15000 selon les organisateurs, alors que la Police n’avait
compté que 2500 manifestants.Toujours est-il que ce succès est
aussi à apprécier à l’aune du nombre d’évêques ayant cette
année apporté leur soutien aux comités organisateurs, puisqu’ils
n’étaient pas moins de 26 à avoir osé s’affranchir de la réserve
qui jusqu’à présent caractérisait la hiérarchie catholique.
Plusieurs délégations étrangères participaient également à cette
marche, dont celle de l’Espagne qui en la matière peut être
considérée comme le fer de lance de la contestation anti avortement en Europe. Plusieurs élus de l’opposition nationale ont
également participé à cette marche qui devait s’ébranler de la
Place de la République vers 15h45, en direction de la Place de
l’Opéra .
Michel Dantan
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Point de vue
Par Louis Chagnon Membre

du Bureau politique du
P a rti de la France Vice-président du Pays libre

Des citoyens pas mûrs
Français, Françaises !
ous n’êtes pas mûrs ! Vous seriez
V
même rances, si nous en croyo n s
B e r n a rd A c c oyer, président de l'Assemblée

nationale ainsi qu’un certain nombre de
défenseurs autoproclamés des droits de
l’homme. Car vous n’êtes pas prêts à accepter le droit de vote pour les étrangers que
la secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, vient de re s s o rtir de la naphtaline à l’ap p roche des élections régionales. Elle
remet à l’ordre du jour la proposition de François Mitterrand,
datant de 1981. Le droit de vote des étrangers, c’est comme le
retour des hirondelles, c’est cyclique, mis à part qu’il n’annonce pas le printemps mais une élection. En ces périodes de
mobilisation électorale, les Nicolas Sarkozy, les Jean Sarkozy,
les Éric Besson, les Lionel Jospin, etc. b re f , une très grande
majorité de la classe politique voudrait donner ce droit de
vote aux étrangers ; tous ces politiciens le c?ur sur la main et
des trémolos dans la voix annoncent solennellement qu’ils
veulent donner le droit de vote aux étrangers.
Malheureusement, à chaque fo i s , ils en sont empêchés par ces
affreux Français « pas mûrs ». ! Si les Français pouvaient venir
à maturité, a u t rement dit, s’ils pouvaient disparaître, car, pour
ces politiciens, le problème n’est pas que les Français soient
immatures, c’est qu’ils seraient carrément avariés ! À la poubelle les Français ! L’époque de la France est révo l u e, vive le
mondialisme !
Enfin, il faut re c o n n a î t re que nos bonnes âmes politiciennes
sont surtout pour le droit de vote des étrangers la veille
d’élections, le lendemain, ils ressortent l’immaturité des
Français. Nos bons socialistes, qu’ils soient dans un go u vernement de gauche ou de « droite », sont surtout pour la migration des bulletins de vote sur leurs listes, après tout, les promesses électorales n’engagent que ceux qui y croient. Le droit
de vote des étrangers s’assimile à du racolage sur la voie publique de bulletins de vote d’origine immigrée. Le problème, c’est
qu’à fo rce de le proposer, il faudra bien qu’un jour, ils s’exécutent. Ils ont beau prendre les immigrés pour des imbéciles, ils
ne peuvent pas prendre les immigrés pour des imbéciles à chaque élection. Ils finiront donc un jour pas s’exécuter et nous
ve rrons alors certaines communes devenir des territoires
autonomes, où l’autorité publique française n’aura plus droit
de cité, c’est déjà le cas dans certains quartiers « sensibles »,
Martine Aubry en abandonnant l’autorité publique aux étrangers bouclerait la boucle : Exit la France et les Français.
Si nos hommes politiques estiment que les Français ne sont
pas mûrs, nous estimons de notre côté que Martine Aubry
serait plutôt du genre blette et sa proposition un tantinet moisie, car pour nous la France n’a pas de date de péremption !
www.national-hebdo.net

RÉGIONALES :
L’ABSTENTION EN TÊTE
elon un sondage CSA
S
publié par Le Parisien,
seuls trois partis franchi-

raient la barre des 10% au
premier tour des élections
régionales.
L’UMP alliée au Nouveau
centre et au Mouvement
pour la France reste en tête
du premier tour avec 33%
des intentions de vote, soit
une hausse de deux points.
Le PS arriverait second avec
22% (+1), devant les Verts,
qui reculent de deux points
avec 17%.
Les autres formations se
situeraient toutes au-dessous de la barre des 10%,
nécessaire pour figurer au
second tour dans ce scrutin.
Le Modem pro gresse un
peu avec 9% d’intentions de
vote (+1). Il devance le FN,
qui serait à 7%, en baisse
d’un point. Le Front de
Gauche, qui regroupe le
parti de Jean-Luc
Mélenchon et le PC, ferait
6% (stable), le NPA 5% (-1)
et Lutte Ouvrière 3% (stable).
Dernier enseignement de
ce sondage, l’abstention
reste très élevée, 49% (2)des personnes interrogées
comptant ne pas aller voter
ou voter blanc ou nul.
Sondage CSA réalisé par
téléphone les 13 et 14 janvier auprès de 880 personnes inscrites sur les listes
électorales (méthode des
quotas).
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