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Blois, le 13 Mai 2016 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
La Fédération du Front National de Loir-et-Cher a été la cible de menaces de mort sur 
son compte Twitter ce Jeudi 12 Mai. Le contenu de la menace est sans équivoque 
« @FN41000 ALAHU AKBAR ce sera le dernier son ke vou entendrez avant de crever 
bande de gran mort » et « @officielniro @Dzyub_@FN41000 fo fair D descente Niro si tu 
fourni LE arme chu cho gliss en dm pr lé détail ». 
 
L’auteur de ces menaces n’a pour le moment pas été identifié mais se cache sous le 
pseudonyme de « Mora La Tuyauterie @moralenculade ». Il appelle dans ses tweets le 
rappeur originaire de Blois, Niro, à se procurer des armes pour passer à l’acte. Ces 
menaces sont extrêmement graves et doivent vous interpeler en tant  qu’élu et 
responsable de parti politique.  
 
Si nous avons déposé plainte puisque de telles menaces ne peuvent être prises à la 
légère, nous vous prions de les condamner publiquement avec la plus grande fermeté.  
 
Le climat ambiant de dérives et d’amalgames de certains de nos adversaires politiques, 
les propos du Premier Ministre Manuel Valls affirmant que « voter FN c’est voter Daesh » 
qui ont entraîné la désignation des militants FN comme « cibles de premier choix » par 
le magazine officiel de l’Etat Islamique francophone « Dar al Islam » n’ont fait qu’attiser 
la haine à notre encontre.  
 
Nous ne pouvons accepter que le combat politique puisse porter atteinte à la sécurité 
des personnes, il ne doit mettre aucun de nos compatriotes en danger de mort du fait 
de son appartenance à un parti politique. 
 
L’indifférence de nos dirigeants politiques et leur silence qui ont fait suite aux menaces 
de Daesh restent insoutenables.  C’est pourquoi, face aux menaces de mort dont nous 
venons de faire l’objet, nous vous demandons instamment de réagir en les condamnant. 
Dans le cas contraire, vous vous rendriez complices par votre silence de l’auteur de ces 
menaces. 
 
Croyant aux belles valeurs républicaines de notre pays, au-delà de nos divergences 
politiques, ne laissons pas la haine envers nos compatriotes s’installer ou demain la 
mort  les volera à la vie. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 

 
Michel CHASSIER 

Secrétaire Départemental du Front National de Loir-et-Cher 


