
Chers amis,

Les trois mois écoulés depuis la parution du premier numéro du Bulletin de
liaison de notre Fédération ont été marqués par des succès électoraux encore
jamais atteints par le Front National mais aussi par la disparition de celui qui fut
durant des années le responsable du FN 18.

Les élections municipales ont permis à notre mouvement de conquérir 15
communes de plus de 9 000 habitants à l’échelon national. Dans le département,
nous avons obtenus des résultats plus qu’encourageants à Vierzon où la liste de
Bruno BOURDIN est arrivée 3ème à l’issue du second tour avec 18,25 %
permettant au FN/RBM d’entrer au Conseil municipal avec trois conseillers et
au Conseil de la communauté d’agglomération avec deux. Nos autres candidats
n’ont pas démérités : Erwan LE MINTIER obtenant 35% au 1er tour à Touchay et
Gilles SAITZ 12,37 % au 2ème a Blet.

La campagne des municipales venait à peine de s’achever que les forces vives
de la Fédération du Cher se lançaient dans celle des Européennes.
En moins d’un mois 43 000 tracts ont été distribués dans les villes de plus de 3
500 habitants et plus de 400 affiches collées. Le point d’orgue étant le succès
de la visite que nous a fait Bernard MONOT notre candidat tête de liste le 07
mai.
Le résultat a été à la hauteur de nos efforts : le Front National arrivant en tête
au plan national, dans la circonscription Massif Central-Centre et dans le Cher
avec 27,5% des voix.
Cependant, notre satisfaction a bientôt fait place à la profonde tristesse de voir
partir pour toujours Michel CANU emporté par une maladie implacable le 12 juin.
Au moins aura-t-il eu la joie de voir pour la première fois le Front National
vainqueur dans le département et dans le pays ainsi que de recevoir la Flamme
d’Honneur des mains de Jean-Marie LE PEN le 15 mai à Vineuil.

La Fédération du Cher continuera sur la voie tracée par Michel qui a tant œuvré
pour en assurer l’unité, le développement et l’efficacité.

A tous, je souhaite un bel été et de bonnes vacances à ceux qui en prendront.
Avec mes plus cordiales salutations nationales.
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Analyse des résultats du Front National à l’élection européenne dans le Cher

Dans notre département Bernard MONOT notre tête de liste est arrivée très largement en tête devançant
largement avec 27,5 % des suffrages, l’UMP Brice HORTEFEUX à 20,85% et le PS à 11,61%. Une
remarquable percée par rapport aux 5,9 % que nous avions obtenus en 2009 lors du précédent scrutin
européen. L’abstention quoique élevée à 56,30% a diminué par rapport à 2009 ou elle était à 56,30% ce qui
tendrait à montrer que dans le Cher comme dans le reste du pays, une participation en hausse entraine de
meilleurs résultats pour notre mouvement.

Dans les communes de plus de 3500 habitants nous sommes arrivés 2ème à Bourges avec 17,46%, en tête à
Vierzon avec 25,68%, en tête à Aubigny avec 30,22% en tête encore à Méhun avec 28,2%, 2ème à St Amand
avec 23,16% et 2ème à Dun avec 24,8%.

Ces résultats qui traduisent une très forte poussé du FN sont encore amplifiés dans les communes rurales où
nous sommes en-tête dans 9 communes sur 10 avec des scores très souvent supérieurs à 25%.47% à
Chalivoy-Milon et 33% à Ivoy-le-Pré par exemple.

Ces scores démontrent que nos concitoyens ne sont plus dupes des discours lénifiants de l’UMPS sur les
bienfaits de l’Union Européenne que la réalité que nous vivons contredit chaque jour, ils traduisent aussi le rejet
massif de la politique conduite par F. Hollande et la majorité socialo-verte.

Le travail d’explication et de mise en garde fait Marine LE PEN et les dirigeants du FN/RBM depuis des années
et que nous, acteurs de terrain relayons a payé. Il faut continuer sans relâche à enraciner notre mouvement
dans les villes et les campagnes afin de faire émerger les candidats pour les prochaines échéances électorales
et assurer partout des relais locaux à notre mouvement.

Nos deux élus sauront avec les 22 autres députés européens Front national défendre les intérêts de la France
et des Français plus que jamais menacés par les euro mondialistes qui préparent dans la plus grande discrétion
le Traité de libre échange Etats-Unis-Union Européenne qui détruira outre notre agriculture, les services publics
au profit de grands groupes mondialisée. (Voir l’article en dernière page).



ACTIVITES DE VOTRE FEDERATION ET EVENEMENTS NATIONAUX

- 05 juillet: réunion FNJ à la permanence

- 09 juillet: réunion adherents Bourges Agglomération à la permanence

- 06-07 septembre : université d’été FNJ à Fréjus

- 21 septembre (à confirmer) Fête de la Fédération

- 28 septembre: élections sénatoriales

- 29 et 30 novembre : Vème Congrès du Front National à Lyon

Avis de décès

C’est avec une grande tristesse que la Fédération Front National du Cher vous fait part du
décès de Mr Claude BRABANT DE TRESSIN à l’âge de 92 ans. Réfractaire au
Service du Travail Obligatoire, évadé de France en 1943, combattant
volontaire de la Seconde Guerre Mondiale il a exercé la profession d’agriculteur-éleveur à
ANNOIX dont il fut maire pendant près de 30 ans. Père de sept enfants, Chevalier du Mérite
Agricole et militant du Front national depuis 1984, il laissera le souvenir d’un homme
courageux et rayonnant qui toute sa vie à mis le service de la France au premier rang.



Vice-présidence à la Stratégie et à la Communication
Fiche argumentaire : TISA le 02/07/2014

Le TISA (Trade In Services Agreement), est un accord sur le commerce des services actuellement en cours de
négociation entre les Etats-Unis, l’Union européenne et un certain nombre d’autres pays. Il vise à amplifier
la libéralisation des services dans des secteurs jusque là relativement protégés et réglementés : énergie, santé,
éducation, transports, poste, télécommunications, etc. Cette libéralisation forcée signifierait l’introduction
des règles de la libre-concurrence dans l’ensemble des secteurs concernés, ainsi que l’établissement de
normes internationales sur la base des normes américaines. En France, un tel accord précipiterait le grand
mouvement de privatisation des services publics. Il suit en cela les politiques mises en oeuvre par l’Union
européenne depuis plus de vingt ans, et vient en complément des dispositions déjà prévues par le grand
marché transatlantique (TAFTA), également en cours de négociation.

Calendrier du TISA :
- Début 2012 : lancement des négociations pour un nouvel accord international sur le commerce des services
à l’initiative des Etats-Unis et de l’Australie, et qui a vocation, à terme, à intégrer les normes de l’OMC.

- 19 mars 2013 : le Conseil de l’UE donne mandat à la Commission européenne pour négocier « un accord
plurilatéral sur le commerce des services ».Mandat non publié. Opacité totale sur les négociations et leur
déroulement.

- 4 juillet 2013 : le Parlement européen donne sont feu vert aux négociations (111 députés seulement votent
contre dont ceux du FN, du FdG et des Verts).

- Fin 2014 : fin programmée des négociations.

Objectifs :

- Libéralisation poussée du commerce des services par : l’ouverture le plus possible des services publics à la
concurrence privée et internationale ; l’établissement de normes internationales (sur la base des normes
américaines) ; la fin des avantages concurrentiels (subventions, accès aux marchés publics) existant encore au
bénéfice des entreprises publiques. Le service public est ainsi rattaché au secteur concurrentiel privé et son
existence est de fait remise en cause. La privatisation d’un certain nombre de grands services publics
deviendra inévitable. Limiter la création de nouveaux services publics et empêcher leur renationalisation
(ex : remunicipalisation de l’eau). Limiter la possibilité pour les Etats de légiférer dans des domaines tels que
la sécurité des travailleurs, l’environnement, la protection du consommateur, etc.

Δ Comme pour le TAFTA, il semble cependant que les services audiovisuels et culturels aient été
exclus du champ des négociations.

Position du Front National :

Le démantèlement définitif des services publics à la française est tout à la fois l’objectif et la conséquence
future de ce nouvel accord de libéralisation.
Le silence politique et médiatique assourdissant autour de ce projet n’a d’égal que celui tout aussi stupéfiant
qui a prévalu à l’ouverture des négociations sur le TAFTA. En toute circonstance il s’agit donc de cacher aux
Français les politiques mises en oeuvre dans leurs dos, contre leurs intérêts nationaux.
Le TISA est bel et bien une nouvelle attaque en règle contre notre modèle de société, déjà fortement ébranlé
par les coups de boutoir ultralibéraux de l’Union européenne, qui ont mis en péril nombre de nos grandes
entreprises publiques. Ainsi en est-il de la SNCF, actuellement sur le chemin de la privatisation, ou encore de
la SNCM (transport maritime entre la Corse et le continent), en voie de disparition à force de condamnations
européennes pour atteinte à la libre concurrence, pour ne citer que quelques exemples récents.
Au nom de quels intérêts un tel projet est-il poursuivi dans le plus grand secret par nos gouvernants ? Quand
les Français ont-ils souverainement donné leur aval à la disparition des services publics tels que nous les
concevons ? Le Front National demande en conséquence, tout comme pour le TAFTA, la fin immédiate des
négociations et le renoncement à ce projet TISA, qui constitue un pas en avant supplémentaire dans la
mondialisation sauvage.
Auteur : Joffrey Bollée


