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FACE AUX TRAHISONS DE L’UMPS
L’ESPÉRANCE BLEU MARINE !
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Le constat 
Une élection pour quoi faire ? 
Après avoir charcuté les cantons, députés et sénateurs préparent en réalité la fin des départements 
et des communes, au profit des grandes régions et des agglomérations. Ce serait la fin de l’égalité 
des territoires au profit d’une concurrence sauvage, et les villes moyennes seront perdantes. 
Cela ne ferait qu’accélérer le déclin de notre ville, qui a déjà perdu 4000 habitants en quelques années. 

Et pendant ce temps-là le chômage et la précarité augmentent, 
chacun s’inquiète pour l’avenir. 

Les oubliés de la rénovation urbaine. 
243 millions d’euros dépensés pour la rénovation urbaine. Pour quel 
résultat ? 1500 logements ont été détruits, on a soigné les façades 
des nouveaux immeubles, mais en réalité rien n’a changé. 
En même temps, les quartiers des Allées, de la Quinière et de 
Cabochon ont été oubliés. Pourtant, il y avait des immeubles plus 
anciens, mal isolés. Et aujourd’hui les caisses sont vides ! 

La délinquance touche tous nos quartiers. 
La rénovation urbaine a étendu les problèmes d’insécurité à tous les quartiers, 
sans pour autant les résoudre à la ZUP, où règne toujours une économie 
souterraine basée sur les trafics et le travail dissimulé. 
Aujourd’hui les dealers sont installés aussi à la Quinière et menacent les 
habitants, les voitures brûlent, les commerçants sont victimes d’agressions. 

Le poids de l’immigration et des communautarismes. 
Les populations issues de l’immigration sont devenues tellement nombreuses 
que l’intégration est de plus en plus difficile, on assiste au contraire à un repli 
identitaire de certaines communautés, qui désormais imposent leur mode 
de vie, parfois de façon ostentatoire. 
La vie devient insupportable dans certains quartiers et beaucoup cherchent partir. Mais les familles 
modestes n’en ont pas les moyens, tandis que les prix de l’immobilier s’effondrent. 

Quand l’économie va mal, tout va mal. 
Tout le monde prétend agir pour le « développement 
économique » : Agglo, Département, Région. Mais pour quel 
résultat ? Car en même temps les impôts et les taxes pèsent sur les 
entreprises comme sur les ménages, dans un système qui consiste à 
pomper ici pour arroser là : c’est la méthode des Shadocks ! 
Dans nos quartiers les commerces de proximité souffrent aussi, 

beaucoup ont déjà fermé. 

VILLE, AGGLO, DEPARTEMENT, REGION : 
A CHACUN SES COMPETENCES 

Aujourd’hui dans une ville comme Blois, personne ne sait plus qui fait quoi. Avec la réforme 
territoriale ce sera encore pire. Ne croyez pas les candidats qui vous font promesses alors 
qu’ils ignorent ce que fera le département demain ! 
Au Front national, nous voulons que les compétences de chacun soient délimitées pour plus 
de clarté, plus d’efficacité et moins de gaspillages. 
En même temps, cela rendrait les élus directement responsables de leurs décisions devant 



Des élus FN/RBM pour vous défendre ! 
Maintenir le département dans ses compétences. 
Routes, collèges, transports départementaux et scolaires, soutien aux 
communes pour un aménagement équilibré du territoire, 
développement économique, action sociale pour l’insertion, les 
personnes âgées, le handicap etc… le département est une institution 
républicaine, démocratique et de proximité, garant de l’égalité de 
traitement entre les citoyens contre les prétentions des nouvelles 
baronnies. 
Nos adversaires veulent se faire élire pour être les liquidateurs du 
département, nous en serons les défenseurs.   
Représenter vraiment nos quartiers au conseil départemental. 

L’UMP comme le PS refusent de reconnaître la réalité quotidienne de nos 
quartiers. Ils poursuivent la même politique et ce sont toujours les 
mêmes qui en profitent.  
Alors que le Front national représente 30% des électeurs, il serait anormal 
qu’il soit absent de la prochaine assemblée départementale. A Blois comme 
à la Région, vos élus FN ont démontré leur compétence, ils ont toujours 
tenu leurs engagements. 
Aides sociales, logement : justice et transparence. 
Le Département gère les aides sociales : nous lutterons contre les 

détournements et les abus en renforçant les contrôles. Il n’est pas admissible que certains en 
bénéficient tout en roulant dans voitures à 100 000 euros ! 
Le Département est présent dans tous les organismes HLM : nous exigerons la transparence sur 
l’attribution des logements. Le parc social n’a pas vocation à devenir un centre d’hébergement pour 
accueillir à nos frais toute la misère du monde. 
Personnes âgées : davantage de solidarité. 
Le vieillissement de la population touche aussi notre ville, la proportion des personnes âgées 
augmente. Nous demandons que le département garde cette compétence, afin d’agir plus 
efficacement pour le maintien à domicile et une meilleure prise en charge des frais d’hébergement 
en établissements quand c’est nécessaire. 
Economie, emploi, commerce, artisanat. 
Nous favoriserons les dispositifs d’aide pour les PME, les artisans, 
les commerçants, les professions libérales dans notre canton. 
Nous veillerons à ce que toutes ces aides soient efficaces et à 
l’égalité de traitement entre les différents quartiers. 
Le soutien à ces activités est nécessaire afin de maintenir les 
services de proximité, mais également des emplois proches du 
lieu de résidence pour limiter les trajets domicile-travail. 
Sécurité : vivre en paix chez nous, c’est un 
droit ! 
La sécurité est la première des libertés. Le rétablissement de tranquillité publique, la protection des 
personnes et des biens seront pour nous une priorité. Même si cela relève d’abord du Maire et de 
l’Etat, nous demanderons que le conseil départemental puisse agir pour soutenir la Ville de Blois dans 
le renforcement des dispositifs et des équipements de sécurité. 

Impôts : halte au matraquage ! 
A Blois nous payons une taxe foncière, Ville + Département qui atteint 52,82 %, contre 37,79% à 
Tours ! 
Il ne faut pas s’étonner si la ville se dépeuple. Il est temps de mettre un terme au matraquage fiscal, 
d’autant plus que le gouvernement nous prépare une refonte du mode de calcul qui risque d’être 
douloureux. 
Pour cela nous serons vigilants sur tous les postes de dépenses. 



RÂLEZ C’EST BIEN, VOTER 
C’EST MIEUX ! 

Vous avez du mal à vous y retrouver dans les nouveaux cantons, vous avez peut-être changé de 
bureau de vote, vous avez l’impression que cette élection ne changera pas grand-chose ? 
En effet, elle ne changera rien si vous votez pour le PS ou l’UMP : ils veulent supprimer les 
départements, même s’ils prétendent le contraire. 
Mais si vous envoyez au conseil départemental des élus Front National, ça change tout ! 
Il n’y a pas d’autre moyen de vous faire entendre et de dire haut et fort ce que vous pensez vraiment. 
Alors surtout, pas d’abstention, ne laissez pas les  autres décider à votre place. 

CETTE FOIS, VOUS AUREZ DES ELUS ! 
Le Front National est le 1er parti politique en Loir et Cher et demain dans votre ville. Avec le nouveau 
mode de scrutin et le charcutage des cantons nos adversaires sont divisés, ils n’ont plus rien à vous 
proposer. 

Les 22 et 29 Mars, un seul VOTE UTILE : 
Michel CHASSIER et Laura NAEGELEN 
Candidats du Front National – Rassemblement Bleu Marine 

soutenus par MARINE LE PEN 
Dans notre canton, le choix est simple : seuls les candidats du Front National 
s’opposent aux politiques désastreuses du PS et de l’UMP, relayées par leurs 
représentants locaux. 
Le maire de Blois, conseiller sortant, n’ose pas se représenter. 
Pour vous faire entendre, le seul vote utile, c’est le Front National. 
  
« Dans le canton de Blois I, les candidats que je soutiens méritent votre 
confiance. 
Ils sauront vous défendre avec courage et détermination ! » 
 

Marine Le Pen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         

Gardons le contact         
 Je souhaite être contacté par vos candidats du canton de Blois 1    

Nom :       Prénom :    
Adresse          41000 BLOIS 
Tel :    Mobile :     
Courriel :  ___________________  @ ____________   

Questionnaire à retourner :  par courrier à : FN41  -  BP 86 -  41004 BLOIS 
CEDEX 

par mail à : fn41@frontnational.com  -  Retrouvez-nous sur Internet: fnblois1.unblog.fr 


