
Après les attentats de Paris en janvier et en novembre 2015, c’est Bruxelles qui a été 
touchée cette semaine. Soutenus et financés par le pseudo « Etat islamique » avec la 
complicité de certains états du Moyen-Orient, les réseaux djihadistes ont pu se mettre en 
place dans plusieurs pays européens dont la France, noyés dans le flot d’une immigration 
incontrôlée. 
Combien de « Molenbeek » y a-t-il aujourd’hui sur notre territoire ? Certainement 
des dizaines, en raison d’une politique qui consiste à fermer les yeux dans certains 
quartiers pour acheter une paix illusoire. 

Blois ne fait pas exception à la règle. 
Après la demande des élus blésois du Front National, le Maire organise un rassemblement 
silencieux samedi 26 mars à 15 heures dans la cour de l’hôtel de Ville. Nous appelons les 
Blésois à s’y rendre en nombre pour rendre hommage aux victimes. 
Mais les rassemblements silencieux ne suffiront pas.  Après les attentats de Paris, François 
Hollande a déclaré que nous étions en guerre. Il a oublié de dire contre qui. Nous ne 
sommes pas en guerre contre « le terrorisme », « la barbarie » ou « la haine ». Nous 
faisons face à une organisation islamiste qui nous a déclaré la guerre, et à laquelle 
nous ne faisons que riposter. 
Nous ne devons pas attendre de subir les coups de l’ennemi pour y répondre, 
nous devons dès maintenant lancer la traque, sur tout le territoire, des réseaux qui s’y 
cachent et à leurs soutiens. Pour cela, il ne doit plus y avoir la moindre zone de non droit. 

Le Front National demande : 
 Le rétablissement d’un véritable contrôle de nos frontières. 
 L’arrêt de l’immigration de masse 
 L’expulsion de tous les clandestins 
 La fermeture des mosquées salafistes et extrêmistes 
 La traque des réseaux et la lutte contre les trafics dans tous les quartiers 
 La redéfinition de nos alliances au Moyen-Orient. 

VENEZ LE DIRE SAMEDI 26 MARS A 15 H DEVANT LA 
MAIRIE DE BLOIS !  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
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ATTENTATS DE BRUXELLES : 
LES BLESOIS SOLIDAIRES 
CONTRE LES ISLAMISTES 


