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EDITO
NOS SOLUTIONS FACE À
LA CRISE FINANCIÈRE

SAVOIE
lire l’article en p. 2

par Michaël Guérin
Les solutions que le Front National propose aujourd’hui figuraient
dans le programme présidentiel de Jean-Marie LE PEN.
Des réformes sont à mener d’urgence à plusieurs niveaux en
abandonnant l’idée d’une économie virtuelle pour revenir sans
tarder à l’économie réelle.
Cette économie réelle n’est autre que les entreprises qui produisent
et les Ménages qui travaillent et élèvent leurs enfants. Ce sont donc
bien eux qui doivent être replacés au centre de l’économie.

lire l’article en p. 4

par Jean-Marie Le Pen
Aujourd’hui, la situation est rétablie, et l’effort de
tous va permettre la reprise vigoureuse de l’action
politique après que nous aurons effectué le
déménagement de Saint-Cloud vers notre nouveau
siège national à Nanterre.
Le Front national sera dès lors en ordre de bataille. Il est plus nécessaire
que jamais. Syndicat du peuple français, il doit assurer sa défense face
à une situation économique, politique et sociale de plus en plus
inquiétante.
D’ores et déjà, le Front national a marqué un net redressement aux
élections cantonales avec 8,1 % des voix, le défilé traditionnel de
Jeanne d’Arc a réuni plus de 4.000 militants résolus et enthousiastes, et
notre Université d’été à Evian a été un réel succès.

par Jacques Vassieux
Secrétaire départemental
Conseiller régional

Savoyards :
Mobilisation générale !
Après le repos des braves des fêtes de fin d’année, la mouvance
nationale doit se préparer à une mobilisation générale. Pour réagir
tant à la situation intérieure en France que sur la situation
internationale avec, évidemment, en priorité le combat contre le
mondialisme et les tenants de l’anti-France.
Le Front National a pris la décision de participer aux élections
européennes de juin 2009, afin que la perspective politique que
nous sommes les seuls à incarner soit présente dans ces élections.
Dès janvier, les activités militantes doivent s’adresser à la population
laborieuse Française. Partout, nous devrons être présents sur le
territoire et devrons intervenir sur les terrains de la politique et de la
défense sociale du peuple de France. Dans les quartiers de nos villes
et aussi dans nos campagnes, nous devrons faire entendre notre
voix ! Avec tous ceux qui sont sous la bannière de Jean-Marie LE
PEN, et du Front National, nous serons une réponse réelle et
concrète pour les Français qui souffrent, qui ne veulent plus
uniquement survivre et qui constatent la dégradation catastrophique
de leurs conditions d’existence.
Notre perspective pour l’année 2009 sera de gagner l’élection
européenne pour mettre un grand coup de pied dans les fourmilières
du mondialisme, du politiquement correct et de l’anti-France. Nous
sommes la force politique dont le programme fondamental est
l’émancipation des « Français d’Abord » et la transformation
révolutionnaire de la société vers les fondamentaux de la France
millénaire.
En effet, nous vivons dans une période où les mondialistes apatrides
suppriment des emplois par milliers, alors même qu’ils continuent
d’afficher le plus souvent des bénéfices considérables et à se
distribuer de confortables dividendes. Dans une période où Sarkozy
privilégie tous les jours un peu plus les associations immigrationistes,
dans une période où les Français vivent sous la menace permanente
du chômage et du recul de leur niveau de vie, il est vital que les
Français manifestent leur volonté de ne plus faire les frais du système
UMPS.
Le Front National appelle donc tous les militants et sympathisants à
s’assurer d’une totale réussite en juin, en faisant en sorte que le
travail militant soit le plus massif, en se faisant le relais de la colère
grandissante de nos concitoyens, pour déboucher sur un mouvement
d’ensemble capable de détruire les mauvaises ambitions des partis
politiques de l’établissement, de Sarkozy et de ses amis mondialistes.
MOBILISONS NOUS, DÈS MAINTENANT !

NDF_66:Mise en page 1 13/01/09 11:40 Page2

les nouvelles du Front - numéro 66 - page 2

CES COMMUNIQUÉS DE PRESSE QUE VOUS N’AVEZ PAS PU LIRE, ET POUR CAUSE,
ILS NE SONT JAMAIS PUBLIÉS !
Dimanche 28 décembre - communiqué du Front National
Agression militaire d'Israël contre Gaza
Le Front National condamne l'agression militaire d'Israël contre le gigantesque
camp de concentration qu'est devenu Gaza.
Le droit des gens définit la légitime défense comme une riposte proportionnée.
Or les tirs de harcèlement du Hamas n'ont pas fait de victimes israéliennes.
En revanche, les raids israéliens en ont fait des centaines dans une population
civile sans défense.

Mercredi 24 décembre - communiqué de Bruno Gollnisch
Marine Brésilienne : Bien ! Et la Marine Française ?
On a appris avec satisfaction la signature entre la France et le Brésil d’un
contrat d’armement important concernant notamment des hélicoptères, des
sous-marins « Scorpène », et un sous-marin nucléaire d’attaque.
Ceci ne saurait cependant faire oublier la situation du matériel naval français,
masquée par le récent livre blanc sur la défense :
- « Report » à 2011, autant dire enterrement, de la décision de construire le
deuxième Porte-avions
- Amputation du programme de frégates multi-missions, et notamment de celles
destinées à l’action vers la terre.
- Obsolescence des Avisos, qu’aucun programme ne prévoit de remplacer à ce jour.
- Étalement dans le temps du programme de construction des sous-marins
nucléaires d’attaque « Barracuda », qui ne remplaceront pas les sous-marins
« Rubis » dans les délais voulus.
- Fin prochaine du navire-école et porte-hélicoptères « Jeanne d’Arc » pour lequel
aucune solution de remplacement sérieuse n’a encore été mise en œuvre…
À l’heure où 80% du commerce mondial s’effectue par mer, où la piraterie
connaît une recrudescence, où nos zones de pêche sont menacées, cette
situation française est très préoccupante. Sommes-nous en mesure de protéger
notre espace maritime, le troisième du monde

Vendredi 19 décembre - communiqué de Jean-Marie Le Pen
Appeler les choses par leur nom
Les médias nous parlent de « rivalités de quartier » à propos de la bagarre qui s’est
soldée hier soir par la mort d’un « jeune » dans le XVe arrondissement de Paris.
Assez de langue de bois !
Quand un jeune d’origine malienne se fait tuer dans une bagarre entre bandes
ethniques sur fond de trafic de drogue, il ne s’agit pas de « rivalités de
quartier » mais de criminalité liée à l’immigration.
Tant qu’on refusera à nommer les problèmes, on se condamnera à ne pas
pouvoir les appréhender, a fortiori à les résoudre.

Mercredi 17 décembre - communiqué de Jean-Marie Le Pen
L’obsession de la « diversité »
Nicolas Sarkozy a avancé d’un mois son annonce de nouvelles mesures en

NOS SOLUTIONS FACE A LA CRISE
FINANCIERE
La crise d’aujourd’hui, d’une ampleur comparable à
celle de 1929, est le fruit d’une spéculation non sur
l’immobilier mais sur la dette.
Il est très complexe de décrire le mécanisme qui a
abouti aux faillites actuelles, le premier déclic ayant été
la baisse massive des taux d’intérêts aux Etats-Unis, en
2001. La deuxième étape est celle de la hausse des
prix : puisque l’argent est peu cher, les acheteurs
pullulent, pensant revendre plus cher demain ce qu’ils
achètent, à crédit, aujourd’hui. La troisième étape
consiste à transformer n’importe quelle promesse
d’argent futur en un titre négociable sur le marché,
comme une simple obligation (la titrisation).
Les prix montent… la bourse s’envole… la
spéculation échauffe les esprits. Les nouveaux
acheteurs se recrutent dans un public toujours plus
large mais moins connaisseur.
Avec la faillite des « subprimes » immobiliers, les
investisseurs de la planète entière se retrouvent tout
d’un coup avec des titres dont plus personne ne veut.
L’accélération de la crise financière a eu trois causes
principales :
1.
L’ultralibéralisme financier promu par
l’Europe de Bruxelles.
La libre circulation des personnes et des services
(LPS) a été instituée dans le sillage de la libre
circulation des marchandises (Traité de Rome) : Acte
Unique en 1986, Traités de Maastricht (1992),
d’Amsterdam (1997) et de Nice (2001). Autant de
traités que le Front National a dénoncés et auxquels
il s’est systématiquement opposé !

faveur de la « diversité », c’est-à-dire de discrimination positive, afin de courtcircuiter l’effet du rapport de Simone Veil qui lui a été remis ce même jour.
Car Simone Veil contredit frontalement le chef de l’Etat en constatant que vouloir
modifier la Constitution pour y introduire la discrimination positive est contraire
au principe d’égalité.
En procédant ainsi, le président de la République ne fait que souligner que ses
projets violent les principes républicains, et tout simplement ceux de la nation.
Et ce n’est pas la nomination de Yazid Sabeg, comme « commissaire à la
diversité et à l'égalité des chances » qui pourra masquer ce fait. M. Sabeg,
extrémiste de la « discrimination positive », qu’il maquille en « égalité réelle »,
est au contraire le représentant emblématique de l’idéologie que rejette le
rapport de Simone Veil.

Vendredi 12 décembre - communiqué de Marine Le Pen
« Non à l’Europe des Banksters » !
Le scandale Madoff révèle que les banques, plutôt que de desserrer l’étau du crédit
aux particuliers et aux PME, ont confié leur (notre !) argent à des fonds spéculatifs
risqués en pleine crise financière, alors même que les contribuables se sont vus
imposer par Nicolas Sarkozy un soutien massif à ces établissements bancaires.
Le comportement de Dexia et de Fortis est à ce titre emblématique, ainsi que
celui de Natixis, dont on sait qu’il avait lancé une souscription nationale et qui,
ultérieurement, a investi dans ces fonds.
Cette crise est donc bien celle de la cupidité et de l’irresponsabilité. Il est temps
de demander des comptes à l’Union européenne qui a toujours soutenu ces
dérives ultralibérales.
Le Front National annonce donc le lancement d’une campagne d’affiches « Non
à l’Europe des Banksters » afin qu’à l’occasion des prochaines élections
européennes, les Français fassent front, se défendent et tournent résolument le
dos aux mondialistes, responsables de la crise économique majeure qui frappe
notre pays.

Mercredi 10 décembre - communiqué de Marine Le Pen

Sarkozy s'acharne contre les familles
Avec le soutien de la majorité et du gouvernement, le sénateur UMP Philippe
Marini a fait adopter un amendement supprimant la demi-part des parents isolés.
Cette mesure révoltante dans le contexte de crise actuelle, marqué par une
paupérisation accrue des Français, s’inscrit dans la politique anti-sociale et antifamiliale menée par Nicolas Sarkozy qui vise à décourager par tous les moyens
la relance indispensable de la natalité française au profit d’une immigration
toujours plus massive.
Le Front National condamne la politique indécente du gouvernement qui, au
prétexte de réaliser des économies budgétaires, s’acharne contre les plus
vulnérables de nos compatriotes, et accorde dans le même temps, un chèque
d’un demi-milliard d’euros à Bernard Tapie dans l’affaire d’Adidas.

Cette LPS a progressivement été introduite dans le
secteur de la « bancassurance », et cette
libéralisation n’a pas été sans conséquence avec un
mondialisme boursier totalement incontrôlé.
2.
Une innovation financière perverse.
Le recours permanent au crédit a fini par aboutir à
une pyramide de liquidités monstrueuse, presque
uniquement basée sur l’endettement.
3.
L’euro, monnaie unique et la politique
suicidaire de la BCE.
L’absence de devises nationales au sein de l’Europe
élimine l’existence d’amortisseurs successifs par
l’ajustement des taux de change.
De plus, la BCE dirigée par M.TRICHET a fait preuve
d’une incompétence rare, entre autres erreurs
fatales, en montant les taux d’intérêt bien au-dessus
du taux de croissance des économies européennes.
Les solutions que le Front National propose
aujourd’hui figuraient dans le programme
présidentiel de Jean-Marie LE PEN.
Des réformes sont à mener d’urgence à plusieurs
niveaux en abandonnant l’idée d’une économie
virtuelle pour revenir sans tarder à l’économie réelle.
Cette économie réelle n’est autre que les entreprises
qui produisent et les Ménages qui travaillent et
élèvent leurs enfants. Ce sont donc bien eux qui
doivent être replacés au centre de l’économie.
Il faudra bien sûr réorienter la politique monétaire,
limiter le libre-échangisme et les effets négatifs du
capitalisme spéculatif et financier. La BCE devra
retrouver la vocation d’une banque centrale qui est
d’encourager le plein emploi et la croissance du PIB
et pas seulement de maîtriser l’inflation.
Nous devrons retrouver la maîtrise de nos échanges

par une nouvelle politique douanière, lutter contre la
concurrence déloyale et les délocalisations et mettre
en place un protectionnisme ciblé aux plans national
et européen, à l’instar des Etats-Unis, du Japon ou
de la Chine.
Les promesses de Sarkozy « le président du pouvoir
d’achat » ne seront pas tenues, vous le savez. Il promet
quelques milliards pour sauver les PME, les banques,
du même ton qu’il proclamait hier les caisses vides.
La grande agitation de ces derniers mois, à force
d’initiatives particulières, à quelques-uns, ou à
plusieurs Etats, a montré l’impuissance totale et la
faillite de la construction européenne des eurocrates
de Bruxelles, puisque à ce jour, aucune action
commune impliquant les 27 pays n’a été prise.
Ce qui peut nous sauver de la crise c’est bien sûr
l’existence des Etats qui s’appuient sur les Entreprises
et les Ménages…
Le nombre de faillite d’entreprises en France au 3è
trimestre a augmenté de 17,2 % par rapport à la
même période de 2007, et cela ne fait que
commencer.
La vraie solution pour aider les entreprises, ce n’est
pas de creuser encore plus les déficits de l’Etat, mais
celle préconisée par le Front National depuis bientôt
40 ans : que l’Etat se serre la ceinture, et diminue la
pression fiscale insoutenable qui étrangle les
entreprises françaises et le peuple.
L’Etat au service des Entreprises et des Familles dans
un cadre national, voilà bien la nouvelle révolution à
appliquer au plus vite !
Michaël Guérin
Directeur régional du FNJ

NDF_66:Mise en page 1 13/01/09 11:40 Page3

les nouvelles du Front - numéro 66 - page 3

La vie du Front

Encore et toujours
au contact

Outre le collage, le tractage, les nombreux courriers que vous
recevez, la rédaction de notre journal, nos permanences à Cluses et
Annemasse, le Bureau départemental tient chaque mois des réunions
d’information sur l’ensemble du département. Dans chaque
circonscription à tour de rôle, plusieurs dizaines de personnes à
chaque réunion peuvent ainsi profiter du point de vue du Front

des dizaines de personnes
se sont retrouvées...

...à Cluses

national sur l’actualité politique de notre pays. Toutes les questions
sont abordées, y compris celles qui peuvent fâcher, et c’est bien
volontiers que nos élus régionaux, Marie Favre, Jacques Vassieux et
Dominique Martin, se plient à cet exercice.
C’est aussi l’occasion de rencontrer l’ensemble de nos cadres
départementaux, Jean-Luc Fol, Bernard Guillerault, Patrick Chevallay,
Thierry Casset, Bernard Richier…, qui animent chacun une partie du
territoire départemental.
Et pour ne rien gâter, la soirée se termine toujours autour d’un
sympathique buffet, l’occasion de continuer les conversations en
aparté avec nos cadres et nos élus.
Le 16 juillet dernier, c’est Marie Favre qui nous accueillait à SantFélix. Puis ce fut le tour de Dominique Martin en Mairie de Cluses
le 3 septembre, de Bernard Guillerault le 8 octobre à Saint-Julien,
et enfin de Patrick Chevallay à Maxilly le 11 novembre. Réunissant
des dizaines de personnes, ces sympathiques soirées sont
l’occasion de se rencontrer, de se parler, et de s’apercevoir qu’on
n’est pas tout seul au Front national, bien au contraire.

Adresses utiles
Haute-savoie
Front National de la Haute-Savoie
BP 50 - 74301 Cluses Cédex - Tél./Fax : 04 50 96 12 13
Secrétaire départemental

...à Maxilly

Dominique MARTIN - BP 50 - 74301 Cluses Cédex
Tél./Fax : 04 50 96 12 13 - Port. : 06 72 81 59 78
Site : www.dominique-martin.info - courriel : martin@dominique-martin.com
Secrétaires de circonscriptions

...à Saint-Julien

1

Jean-Luc FOL

06 35 36 52 96
courriel : jean-luc.fol@wanadoo.fr

2

Marie FAVRE

06 72 81 57 95
courriel : mariejofavre@voila.fr

3

Dominique MARTIN

06 72 81 59 78
courriel : martin@dominique-martin.com

4

Bernard GUILLERAULT 06 80 02 43 23

courriel : bernard.guillerault@dbmail.com
5

Patrick CHEVALLAY

06 84 44 55 21
courriel : patrick.chevallay@hotmail.fr

Directeur départemental du DPS
Bernard RICHIER

06 18 36 49 36
courriel : Rick-Hary.DPS@hotmail.fr

Directeur départemental du FNJ
Arnaud HESPELLE

06 70 01 57 51
courriel : hespelle.arnaud@neuf.fr

Savoie
Front National de la Savoie
BP 445 - 73010 Chambéry Cédex - Tél./Fax : 04 50 46 28 59
Secrétaire départemental
Jacques VASSIEUX - BP 60 003 - 74334 Poisy Cédex
Tél./Fax : 04 50 46 28 59 - Port. : 06 22 78 65 60
Site : http://jacques.vassieux.free.fr - courriel : jacques.vassieux@wanadoo.fr
Secrétaire départemental adjoint
Joëlle REGAIRAZ

06 61 84 31 38

Directeur départemental du FNJ

...à Saint-Félix

Michaël GUERIN

06 87 45 51 15
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Madame, Monsieur,
Chère amie, cher camarade,
Il y a plu d’un an maintenant, porté par les
médias et soutenu par les lobbies,
empruntant sans vergogne une large partie
de notre programme, Nicolas Sarkozy
« surfait » sur les inquiétudes françaises.
Il réussissait, après une campagne
électorale tonitruante, à faire oublier qu’il avait été, pendant les
cinq années précédentes, le vice-premier ministre aux Finances et
à l’Intérieur.
Nombre de nos compatriotes se laissaient séduire par les
promesses et refusaient les solutions lucides et courageuses que je
proposais. Le 6 mai, Nicolas Sarkozy était élu.
Depuis les électeurs ont pu se rendre compte qu’ils avaient été
trompés par un prestidigitateur sans scrupule. Ils constatent
aujourd’hui que la situation de la France et des Français s’est
aggravée. Aucun des problèmes angoissants qui se posent au pays
n’a été résolu et tout empire : l’immigration, le pouvoir d’achat, les
déficits de l’Etat et les déficits sociaux … l’économie s’étiole, les
délocalisations s’accélèrent. Une crise grave est en train de s’ouvrir.
La désillusion est profonde et à la hauteur des promesses non tenues.
Une fois encore, les électeurs se sont, en majorité, laissés prendre,
et la France ne cesse de reculer dans le classement des nations.
Déçus aux élections présidentielles où, malgré près de 4 millions
des suffrages, je suis arrivé quatrième sur douze candidats avec
10,4 % des voix, nous avons subi, du fait surtout de l’abstention
de nos électeurs, un cuisant échec aux élections législatives : 1,1
million de voix et 4,7 %.
Les deux tiers de nos candidats n’ont pas atteint la barre des
5 % ! Leurs campagnes n’ont donc pas été remboursées et sont
restées à la charge du Front national, soit 8 millions d’euros.
Notre subvention, calculée sur le nombre de nos électeurs, sera
pour les cinq années de la législature diminuée des deux tiers.
Il devient indispensable de réduire drastiquement nos dépenses.
C’est dans ces conditions que nous avons été amenés à vendre
notre siège national de Saint-Cloud, le « Paquebot », à cesser la

parution de Français d’Abord et à licencier une partie importante
de notre personnel permanent. National Hebdo était lui contraint
au dépôt de bilan et son directeur, notre ami Jean-Claude
Varanne, n’y survivait pas.
Comme cela est habituel, ces difficultés ont poussé quelques rats
à quitter le navire.
Aujourd’hui, la situation est rétablie, et l’effort de tous va
permettre la reprise vigoureuse de l’action politique après que
nous aurons effectué le déménagement de Saint-Cloud vers notre
nouveau siège national à Nanterre.
Le Front national sera dès lors en ordre de bataille. Il est plus
nécessaire que jamais. Syndicat du peuple français, il doit assurer
sa défense face à une situation économique, politique et sociale
de plus en plus inquiétante.
D’ores et déjà, le Front national a marqué un net redressement
aux élections cantonales avec 8,1 % des voix, le défilé
traditionnel de Jeanne d’Arc a réuni plus de 4.000 militants
résolus et enthousiastes, et notre Université d’été à Evian a été un
réel succès.
Avec de nouveaux locaux, une équipe concentrée et dynamique,
des militants fidèles, il doit tenir sa place.
Pour franchir cette passe difficile, il a besoin de vous et d’abord
de votre adhésion. Si vous ne l’avez pas renouvelée, faites le
d’urgence.
Faites adhérer vos parents, vos amis, vos relations.
Souscrivez.
Je vous rappelle que le reçu fiscal qui vous sera délivré diminuera
des deux tiers votre cotisation par le jeu des déductions d’impôt.
Merci par avance, tous ensemble nous ferons front et aux prochaines
élections européennes de juin 2009, nous montrerons que le Front est
de retour et que nos ennemis ont eu tort de crier victoire.
Amicalement
Jean-Marie LE PEN

RAPPEL - Beaucoup d’entre vous, lorsque nous les rencontrons, nous disent être très contents de recevoir ce petit journal. Nombreux ont été ceux qui nous ont fait
parvenir un chèque pour nous permettre de continuer la fabrication et la distribution de ce lien indispensable entre nous. Merci à eux, merci à vous qui, par votre geste,
nous encouragez à poursuivre notre combat. Mais hélas, car il y a un mais, beaucoup trop de nos amis oublient encore de participer et ne sont pas à jour d’abonnement.
Ceux qui sont gênés ne nous enverront rien et c’est normal. Nous les livrerons quand même. Mais les autres, tous les autres qui peuvent adresser un chèque de 10 Euros
(au moins), doivent le faire. Cela paiera à peine l’affranchissement de leur journal, mais ça aidera. Nous comptons sur eux, nous comptons sur vous. Merci.
N'OUBLIEZ PAS NON PLUS de nous signaler votre éventuel changement d'adresse grâce au coupon ci-dessous afin que nous puissions continuer de vous envoyer
ce précieux antidote.
CONSEIL : après avoir lu votre journal, pensez à le glisser dans la boîte d'un voisin !

Nom : ...............................................................

Prénom : ................................................................

Né(e) le : ..........................................................

Profession : ............................................................

Adresse : ............................................................................................................................................
.........................................................................

Téléphone : ............................................................

Portable : ...........................................................

e-mail : ..................................................................

Abonnez-vous :

Adhérez et recevez tous les mois “Français d’Abord”

❒

❒ Adhésion simple ........................................

50 €

❒ Adhésion couple ........................................

80 €

❒ Adhésion FN Jeunesse (- de 25 ans) ............

30 €

❒ Adhésion revenus modestes ........................

30 €

❒ Adhésion de soutien ...................................

90 €

Abonnement aux “Nouvelles du Front”....... 15 €

(sans obligation d’adhésion au FN)

❒

Abonnement de soutien ............................

(sans obligation d’adhésion au FN)

❒

€

Je souhaite participer aux actions militantes
Coupon et règlement à l’ordre du FN, à retourner à : F r o n t N a t i o n a l - B P 5 0 - 7 4 3 0 1 C l u s e s C é d e x

« Pour obtenir un reçu fiscal, faire votre chèque à l’ordre du « Mandataire financier du FN »

