Carnaval

Fabius, qu’est -ce qu’elle
a ma gueule !
N o u velle saillie de
G e o rges Frêche et
donc nouvelle indignation de la classe politiq u e. Celui-ci s’en est
p ris à Lau rent Fab i u s
qui avait commencé en
d é c l arant : " Qu’il ne
s e rait pas sûr, s’il était
électeur en LanguedocRoussillon, de vo t e r
pour Georges Frêch e ".
Réponse de Frêche :
" Voter pour ce mec en
Haute-Normandie me
p o s e rait un problème :
il a une tro n che pas
c a t h o l i q u e ". Frêche qui
n’a pas sa langue dan s
sa poche et aime expédier des phrases à
l ’ e m p o rte pièces avai t
déjà dit tout le bien
qu’il pensait de son
e x - c am m arade de
p arti en déclarant à
son sujet : "C’est une
m a chine intellectuelle
de haut niveau. Mais il
lui manque un petit
quelque chose pour pas ser de la gestion à la
politique. Il a une image
de tête d ’ o e u f, mais ce
n’est pas en louant une
m o t o cyclette et en par c o u rant les routes de
l’Ariège qu’il va y re m é d i e r. "
A lo rs ! “Tête d’ œ u f ”
ou “tronche pas catholique”?
www.national-hebdo.net

Régionales

PACA : LA BÉBÊTE QUI MONTE, QUI MONTE ?
La bête est-elle de retour ! Sarkozy au rai t - i l
m anqué son coup ? L’UMP prend le danger au
s é rieux, surtout que le PS joue le jeu en souffl an t
sur les braises. Jam ais non plus, le FN, ou plutôt
sa « nouvelle voix », n’ont été au t ant court i s é s
p ar les médias. La conjoncture est fa vo rabl e,
p o u rt ant le FN à court d’ argent continu de s’ess o u fler dans des querelles de places et des régl ements de comptes entre anciens et nouve aux.
ept cents, huit cents, mille
personnes, les sources
S
varient selon les inclinaisons poli-

Un sondage réalisé pour
Michel Vauzelle et le PS le place en
troisième position avec [1] 19%
tiques des journaux qui rappor- des intentions de vote, de quoi
tent le premier meeting de cam- redonner de l’espoir aux militants
pagne de Jean-Marie Le Pen à FN, après trois ans de vaches maiToulon. Et de fait peu import e, gres.
sans être archi comble, la salle
Pour ses 81 ans, les journalistes
n’était pas vide, peu importe également que les participants soient présents à Toulon l’ont trouvé en
venus de toute la région par cars bonne fo r m e. L’intéressé l’avoue
affrétés par le FN. Réussir le pre- lui-même, pour rester en forme :
mier meeting d’une campagne est C’est régime sec. "Je ne bois pas
souvent un indicateur pour la d’alcool et je ne m’autorise aucun
suite des événements. Dopé par écart alimentaire " et chaque matin
ce qui doit être sa dernière cam- vingt minutes de gymnastique
pagne, le président du FN s’appli- "pour tout dérouiller ". Pendant une
que avec une jeunesse retrouvée
Suite page 2
à ne pas rater sa sort i e.
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Suite de la page 1
heure, le tribun frontiste a renoué
avec un des thèmes du FN : le
"tsunami migratoire", soulignant
que "l’immigration massive est le
phénomène historique le plus
grave que la France ait connu,
beaucoup plus grave que les grandes invasions, les guerres, les épidémies, les famines." Ragaillardi
par la tournure que prend la campagne des régionales, coincée
entre identité nationale et burqa,
Le Pen a pronostiqué devant
son auditoire le retour au bercail des déçus du Sarkozysme.
Un retour que tempère le
sondage Ifop pour Paris-Match
diffusé mardi.Au plan national, le
FN se situerait aux environs de
8,5% et même si le parti frontiste est en mesure de se maintenir dans une dizaine de
régions, dont la PACA, les électeurs envolés en 2007 pourraient avoir déserté pour de
bon le FN pour se réfugier dans
l’abstention. Trop tôt aussi pour
savoir si la liste Ligue du Sud
conduite par le maire MPF
d’Orange, Jacques Bompard est
susceptible de rivaliser avec la
notoriété du FN auprès des
électeurs dans la région PACA,
mais dans les Alpes-Maritimes à
Nice et dans le Vaucluse, la présence de cette liste concurrente
devrait faire baisser le score du
Front national. Le parti de JeanMarie Le Pen doit également
faire face à une grogne de la part
de militants locaux déçus par la
composition des listes. Dans le
Var, trois ou quatre cadres du
FN viennent d’annoncer qu’ils
ralliaient la Ligue du Sud.

Le Corps s’délite…

RÉGIONALES : LE FRONT DE LA DISCORDE

D

écidément, alors que la
c o n j o n c t u re semble lui
être favorable, le Front national
n’en finit pas se déchirer. Après
les récents départs de cadres
varois, c’est au tour de la région
Centre de connaitre des turbulences. Paul Pelletier, désigné
tête de liste en octobre 2009
dans l’Indre, vient d’être remplacé.
Philippe Loiseau tête de liste
régionale a présenté ce nouveau
candidat, à la presse ce weekend. Responsable régional du
Front National de la Jeunesse,
Matthieu Colombier a été
investi par Jean-Marie Le Pen,
selon le communiqué de presse

Querelle de gros sous…

du chef de file du FN dans la
région Centre.
Une éviction que le candidat
débarqué à mis sur la place
publique en dénonçant des
"méthodes malhonnêtes " : " L e
Front National n’ayant plus
aucun cadre dans l’Indre et ne
t rouvant pas de candidats pour
constituer une liste départ e m e n t a l e, j’ai accepté de venir
dans ce département pour
re d resser une situation désespé r é e. A u j o u rd’hui que le tra v a i l
est en voie d’aboutir, m o n s i e u r
Loiseau veut me congédier pour
me remplacer par un de ses
amis para chuté depuis l’Eure e t - L o i r. "
■

LES ARRIÉRÉS DU FN

’ancien
L
imprimeur
du Front natio-

la Société Générale à laquelle
des créances ont été cédées, re stent tous deux "créanciers". M.
nal, Fernand le Le Rachinel pourrait faire procéRachinel a bien
obtenu la saisie der à "une vente aux enchères
de la dotation fo rcée" du Paquebot pour récupublique
de pérer ses arriérés. En attendant
l’Etat, a re c o n nu ce jour, Me A p é ry indique que
le trésorier du son client est prêt à " accorder un
p a r t i , délai si les diri geants du FN accep Walleyrand de Saint-Just, confir- tent de se porter caution à titre per mant ainsi l’information publiée
jeudi par le Parisien. "C’est vrai sonnel".
que cet argent va aller dans la
Le "Paquebot" qui n’a toujours
p o che de le Rachinel, mais le FN
avait parfaitement prévu de vivre pas trouvé preneur était estimé à
sans cette subvention", a ajouté M. 18 millions en 2007.Avec la crise
de Saint Just.
et l’urgence d’une vente pour le
Front national, l’immeuble a vu sa
Selon le trésorier du FN, le côte chuter drastiquement avec
Pierre Picace versement de la subvention à
même une proposition d’achat
l’ancien imprimeur règle de jugée pour le moins fantaisiste
[1] Rappel des scores du "manière définitive" la dette à son
par le FN, avoisinant les 6 milFront national en PACA
égard. Un point de vue qui n’est lions d’euros pour les 5000 m2
Régionales 1998 : 26,5%
pas partagé par l’avocat du créan- en bord de Seine.
Régionales 2004 : 21%
cier, Me Robert Apéry, qui affirme
de son côté que M. le Rachinel et
Européennes 2009 : 10,65%
P.P.
www.national-hebdo.net
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Kosovo : Hillary et les indiens
e passage à Paris, la secré- dernières décennies, et qui s’est « cette réalité se reflète dans le
t a i re d’état aux Affaires achevée par la déclaration unila- d r apeau du Kosovo, dont les
D
étrangères des Etats-Unis Hillary térale
d’indépendance
du étoiles représentent les difféClinton a tenu à réaffirmer l’opposition de son pays à l’indépendance des deux provinces séparatistes de Géorgie, l’Ossétie du
Sud et l’Abkazie, au nom a t-elle
précisé « de la souveraineté et
l’intégrité territoriale de chaque
état érigée en premier principe».
Un principe à géométrie variable
qui ne s’appliquerait donc pas à
la Serbie, le démembrement de
ce pays ayant été a été en grande
p a rtie le résultat de la politique
étrangère des Etats-Unis dans
les Balkans au cours des deux

Kosovo, amputant ainsi la Serbie rents peuples qui ont leur foyer
d’un huitième de son territoire. au Kosovo, les albanais et les serMais qu’à cela ne tienne, l’épouse bes, les roms, les bosniaques, les
de Bill Clinton qui en 1999 insis- turques et les autres ». Sauf que
tait auprès de son mari pour que sur les quelques 250000 serbes
celui-ci fasse bombarder la et les populations non albanaises
Serbie ne déclarait-elle pas alors qui ont été chassé du Kosovo en
que la balkanisation de la 1999, quelques milliers seuleYougoslavie était selon elle syno- ment sont reve nus re j o i n d re
nyme de « démocratie ». ceux qui vivent dans des enclaRecevant le 26 février dernier ves. Mais sans doute Hillary
dans les locaux du Département Clinton considère t-elle aussi ces
d’Etat, le Président Sejdiu et son ghettos comme des réserves
Premier Ministre Hashim Thaci, à ethniques que la politique de son
l’occasion du premier anniver- pays se chargera de faire dispas a i re de l’indépendance du raître comme avaient disparu
Cherche argent pour monter Ko s ovo, la secrétaire d’Etat celles des indiens d’Amérique.A u
déclarait sans vergogne à propos nom sans doute des intérêts
une liste aux régionales
de la société multiethnique que stratégiques de son pays en
● En Ile-de-France, le groupe les deux hommes d’état préten- Europe.
des Nationaux et Indépendants daient avoir édifié au Kosovo,
Michel Dantan
(ex-FN) dirigé par Martine
Lehideux, tente de monter des LE BLOC IDENTITAIRE MANIFESTE CHEZ ERIC BESSON
listes pour pouvoir se présenter
sous l’étiquette du PdF aux ● Fidèle à sa stratégie d’agitprop, 200 militants du Bloc identitaire
élections régionales. le principal (B I) se sont rendus dans le paisible village de Donzère (Drôme)
obstacle à surmonter pour dont le maire se trouve être, le ministre de l’Immigration, Eric
concrétiser ce projet : le finan- Besson, pour dénoncer ses propos sur sa conception de l’identité
cement. Ne bénéficiant d’aucun française: “La France n’est ni un peuple, ni une langue, ni un territoire,
financement public, Martine ni une religion, c’est un conglomérat de peuples qui veulent vivre ensem Lehideux compte sur la généro- ble. Il n’y a pas de Français de souche, il n’y a qu’une France de métis sité des militants pour réunir la sage.“ Parmi les manifestants, on pouvait noter la présence de
somme nécessaire pour pou- représentants de la Ligue du Midi qui présente des listes en
voir faire imprimer bulletins de Languedoc-Roussillon pour les élections régionales ainsi qu’une
délégation de la Ligue du Sud de Jacques Bompard.
vote et affiches.
La manifestation s’est achevée sans incident mis à part des insultes
Le PdF fait son show
échangées entre manifestants et une poignée de jeunes d’origine
● Présent sur le net à travers maghrébine.
de nombreux sites, le Parti de la
ranceF vient de lancer un libre SARKOZY, PIZZAIOLO VOLANT
journal pour commenter l’ac- ● Un articulet paru dans Les Dernières nouvelles d’Alsace en
tualité.Au programme de ce "2e début de semaine dernière, révèle à ses lecteurs que l’Air Force
numéro" un entretien avec l’an- One français (en fait un A330) est actuellement dans les ateliers de
cien député européen Fernand "Jet Aviation Suisse ", une société spécialisée dans l’aménagement
Le Rachinel qui revient sur le d’avions d’affaires.
litige financier qui l’oppose au Jusque là rien de surprenant, le nouveau joujou du président ayant
Front national. Hébergé sur la déjà quelques heures de vols, un petit rafraichissement des garniplateforme Dailymotion, ce libre tures intérieurs ne peut pas nuire au prestige du pays et de son
journal
est
réalisé
par passager.
l’agence2presse.eu dirigé par un Plus surprenant, les exigences du client, outre des douches, celui-ci
ancien responsable de l’Atelier aurait demandé qu’on installe un four à pizza dans la cuisine du
Graphique du FN.
palace volant. Une délicate attention destinée à la first lady.
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Point de vue
Par Robert Spieler

BTP…
Délégué général de la Nouvelle

Droite Populaire

Ils ne veulent pas d’un
référendum contre les minarets ?
Et bien, transformons les élections régionales en référendum !
Un référendum contre les minarets est évidemment impossible à organiser dans la
république bananière que nous subissons.
Ces gens qui nous dirigent et qui n’ont que
les mots « République » et « Démocratie »
à la bouche, se moquent éperdument du Peuple. Ils ont, pour
l’endormir, la puissance de leurs media, pour le soumettre, la
partialité de leurs lois, pour l’encadrer, les découpages électoraux et les manipulations des modes de scrutins, tout ceci sous
le contrôle de puissants lobbys qui pilotent le Système.
Le traité de Lisbonne prévoit, de façon tout à fait évanescente,
la possibilité de susciter un référendum d’initiative populaire.
Mais ceci n’est que mensonges et illusions, les modalités d’un
tel référendum n’étant aucunement définies.
Puisque le Système interdit, dans les faits, l’organisation d’une
consultation populaire, et bien décidons de transformer les
prochaines élections régionales en référendum contre les
minarets et contre l’islamisation de la France et de l’Europe.
Le rassemblement des forces nationales et identitaires (Annick
Martin et le MNR, Carl Lang et le Parti de la France, Robert
Spieler et la Nouvelle Droite Populaire) présenteront dans
plusieurs régions de France, dont la Lorraine et la FrancheComté, des listes dont le sigle sera « Non aux minarets » et
transformera, qu’ils le veuillent ou non, ces élections en référendum contre les minarets dans nos régions.
Ils ne voulaient pas que le Peuple s’exprime ?
Et bien, nous permettrons au Peuple de s’exprimer !
http://robert-spieler.hautetfort.com/
h t t p : / / n d p - i n f o s . over-blo g.com/

NON AUX MINARETS ! :
RECOURS DEVANT LA CEDH

● Les suisses ont voté dans le
cadre d’un référendum d’origine populaire à 57% contre la
construction de minarets sur
leur territoire. Quatre recours
déposés auprès de la Cour
européenne des droits de
l’homme à propos de l’interdiction de la construction de
minarets en Suisse ont été
enregistrés. Parmi les quatre
requêtes remplissant les critères de recevabilités, deux proviennent de Suisse romande.
L’avocat genevois Yves-Michel
Baechler a indiqué mercredi à
l’ATS que le recours qu’il avait
envoyé début décembre à la
Cour de Strasbourg a bel et
bien été enregistré le 16
décembre. Le recours déposé
par l’Association culturelle des
musulmans de Neuchâtel a
également été enregistré.

DES MARIAGES PAS SI
MIXTES QUE ÇA !
● En 2009, 48.500 des 84.000
mariages mixtes vantés comme
un signe d’intégration, ont été
contractés à l’étranger. De
nombreux Français d’origine
étrangère retournent se
marier aux pays de leurs
parents. " C’est un phénomène
de masse" , reconnaît la démographe France Prioux, de
l’Ined.

Projection… GEERT WILDERS A LA CHAMBRE DES LORDS
● Alors que, le député néerlandais Geert Wilders vient de
comparaitre devant un tribunal
d’Amsterdam suite à des poursuites engagées par le parquet
pour incitation à la haine raciale
et à la discrimination pour son
film sur le Coran qu’il compare
www.national-hebdo.net

à Mein Kampf.
Geert Wilders a annoncé vendredi qu’il allait présenter son
film anti-islam "Fitna" le 5 mars
à la Chambre des Lords du parlement britannique, à Londres,
après une première projection
annulée en 2009.

"J’ai reçu une invitation de Lord
(Malcolm) Pearson et de la
baronne (Caroline Ann) Cox
pour montrer Fitna à la
Chambre des Lords le 5 mars et
répondre aux questions des
parlementaires britanniques", a
indiqué à l’AFP Geert Wilders.
■
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