
 ELECTIONS LEGISLATIVES—11 ET 18 JUIN 2017— 1ère CIRCONSCRIPTION DU LOIR ET CHER (41) 

Plus que jamais, 

DEFENDRE LA FRANCE 

Jean‐Louis BERGER 
Conseiller municipal et communautaire de Blois 

Suppléant 

Michel CHASSIER 
Conseiller régional de Loir et Cher 

Candidat 

AVEC LE SOUTIEN DE 

MARINE LE PEN 

 

Gardons le contact : 
 Je souhaite être contacté par Michel Chassier ou Jean‐Louis Berger 
Nom :                                                               Prénom : 
Adresse : 
Tel :    Mail : 

FN41 ‐ BP86  ‐ 1004 BLOIS CEDEX  ‐  michelchassier@orange.fr  
 Suivez la campagne sur Internet : 

 h ps://twi er.com/MichelChassier ‐  h p://fn41.unblog.fr/ 
Réalisa on FN41   ‐   ne pas jeter sur la voie publique 

Les 11 et 18 mai prochains défendons nos territoires ! 
La loi NOTRe voulue par le par  unique LR‐LREM‐UDI‐PS menace gravement nos terri‐
toires ruraux mais aussi les villes moyennes comme Blois, en renforçant le poids des mé‐
tropoles de Tours et d’Orléans. 
Ils veulent la mort des pe tes communes en les obligeant à se regrouper sous peine de 
pénalités financières, l’Etat impose la fusion des intercommunalités au détriment de la 
démocra e de proximité. 
Les maires vont perdre leurs pouvoirs, et les citoyens leur regard sur la ges on de la com‐
mune. Au sein des conseils communautaires, les maires des pe tes communes n’osent 
même plus prendre la parole. 
C’est la fin du principe cons tu onnel de libre administra on des communes. 
C’est le projet de M. Macron, en même temps que le découpage de la France en grandes 
régions dites « européennes », directement sous le contrôle de Bruxelles.  
A l’Assemblée na onale, il faut des députés pour s’y opposer, pour défendre l’unité de la 
République, l’égalité des territoires et la solidarité na onale. 
C’est la condi on pour défendre et revitaliser nos territoires, conserver nos services pu‐
blics, créer des emplois et protéger les Français. 

Le 7 mai dernier, 18 779 électeurs de la circonscrip on ont choisi la France avec 
Marine Le Pen. Les 11 et 18 juin ils seront rejoints par tous ceux qui ont ouvert 
les yeux sur l’imposture Macron et son retour aux vieilles pra ques de la IVème 
République. 

Pour défendre la France, 
Pour vous défendre, pour vous 
faire entendre et représenter 

Votez et faites votez 

Michel CHASSIER 
Suppléant Jean‐Louis BERGER 

Soutenus par Marine LE PEN 

Au service de nos territoires. 



Le re ouverte aux électeurs 
de la 1ère circonscrip on. 

Le 7 mai dernier les Français ont préféré la con nuité au change‐
ment, la protec on illusoire d’une Europe ouverte à tous vents 
plutôt que la restaura on de notre souveraineté. 
Ils ont été largement trompés par les par s responsables de 30 
ans d’échecs mais qui soutenaient tous le candidat du système, 
porté par la totalité des médias. 
Une situa on que l’on observe dans aucun des grands pays démo‐
cra ques. 

La France a certes perdu une bataille, mais elle n’a pas rendu les armes. L’enjeu qui con‐
cerne notre avenir, celui de nos enfants et des généra ons à venir, nous commande de re‐
par r plus déterminés que jamais à nous opposer à ce e poli que. 
Les candidats de la droite et du centre ayant appelé à voter pour Macron ou contre Marine 
Le Pen, ce qui revient au même, ont trahi leurs électeurs et montré leur vrai visage, ils n’ont 
plus aucune légi mité pour prétendre aujourd’hui incarner l’opposi on. 
Leur seule ambi on se limite à gouverner avec M. Macron, dont ils partagent l’essen el 
du projet dévastateur. 
Mais pour quoi faire ? Le choix d’un premier ministre UMP‐LR démontre bien qu’au sein du 
par  unique LR/LREM/PS/UDI les nuances ne portent que sur le choix des personnes, pour 
le reste ils sont d’accord à 90%.  
Leur projet commun c’est l’austérité imposée par Bruxelles, le moins‐disant social de 
François Fillon, le laxisme de Mme Taubira, une poli que interna onale décidée par l’OTAN 
depuis Nicolas Sarközy, la relance de l’immigra on pour abaisser le coût de la main 
d’œuvre, une poli que conciliante avec les islamistes. 
Le résultat ne peut être qu’une aggrava on de la fracture sociale, de la fracture territoriale, 
de la fracture communautaire. 
Les 11 et 18 juin prochains, plus que jamais, il faudra défendre la France et les Français 
d’abord. 
C’est ce que je vous propose. C’est le programme que défend courageusement Marine le 
Pen avec le Front Na onal. 
Engagé depuis plusieurs années dans le combat pour nos valeurs communes, je suis comme 
vous issu de la société civile et je n’ai jamais recherché une carrière poli que. 
J’ai toujours exercé mes mandats locaux en respectant les électeurs et dans le sens de 
l’intérêt général. 
Face au hold‐up électoral que vient de subir la France, il est temps de nous rassembler pour 
défendre notre pays, notre iden té, notre culture, nos valeurs, notre avenir et celui de 
nos enfants. 
A l’Assemblée na onale, ce sera le sens de mon engagement. 
Je vous remercie pour votre confiance. 

 
 
 
 
Michel Chassier 
Conseiller régional de Loir et Cher  
Conseiller municipal et communautaire de Blois‐Agglopolys 

Vous allez élire un député pour vous représenter, pour voter les lois, le 
budget, contrôler la dépense publique. 
Même dans l’opposi on, au sein d’un groupe patriote et républicain, 
je pourrai défendre notre projet pour la France et les Français :  

BAISSER LES IMPÔTS, DÉFENDRE LE POUVOIR D’ACHAT, PROTÉGER LA SOLIDA‐
RITÉ NATIONALE 
› Baisser les premières tranches  de l’impôt sur le revenu, rétablir la demi‐part 
des veuves/veufs. 
› Abroger la loi El Khomri et rétablir la priorité na onale pour l’emploi et les loge‐
ments sociaux. 
› Supprimer l’AME qui accorde la gratuité des soins aux clandes ns. 

SOUTENIR NOS ENTREPRISES ET NOTRE AGRICULTURE, VALORISER LE 
TRAVAIL, PRÉSERVER LES EMPLOIS EN FRANCE 
› Lu er contre concurrence déloyale et les et les traités inégaux que le 
par  unique LR/LREM/PS/UDI veut nous imposer. 
› Baisser les charges et impôts des TPE‐PME, supprimer le RSI. 
› Défendre nos agriculteurs condamnés par Bruxelles.  
› Rétablir la défiscalisa on des heures supplémentaires. 

DEFENDRE L’ECOLE, L’APPRENTISSAGE ET L’EMPLOI DES JEUNES 
› Renforcer l’enseignement des savoirs de base, de la langue française et de 
l’Histoire de France, afin de redonner une chance à tous nos enfants. 
› Développer l’appren ssage et la forma on en alternance à tous les ni‐
veaux. 
› Soutenir l’emploi des jeunes avec l’exonéra on des charges pour la pre‐
mière embauche des moins de 21 ans. 

RÉTABLIR L’ORDRE ET LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS 
› Reprendre le contrôle de nos fron ères na onales et me re fin à l’immigra on 
massive. 
› Renforcer les effec fs et les moyens des forces de l’ordre et les soutenir dans 
leurs  missions.  
› Redonner des moyens à la Jus ce, me re fin au laxisme et faire appliquer les lois 
sur tout le territoire. 
› Expulser les criminels et délinquants étrangers. 
ÉRADIQUER LA MENACE ISLAMISTE ET AFFIRMER NOS VALEURS 

› Expulser les étrangers fichés S, déchoir de la na onalité française les dji‐
hadistes bina onaux. 
› Interdire les organisa ons liées au fondamentalisme islamiste, fermer les 
mosquées radicales. 
› Préserver l’unité de la na on en refusant le communautarisme. 
RESTAURER LA DÉMOCRATIE, L’EGALITE DES TERRITOIRES ET RENDRE LA 
PAROLE AU PEUPLE 

› Renégocier les traités européens pour retrouver notre souveraineté dans 
une Europe des Na ons. 
› Instaurer la représenta on propor onnelle à toutes les élec ons. 
› Imposer le référendum sur tous les grands sujets, et instaurer le référen‐
dum d’ini a ve populaire. 
› Défendre les échelons de proximité que sont les communes et les dépar‐
tements. 
› Maintenir les services publics de proximité et garan r l’accès au soins. 

Posez vos ques ons sur les priorités de notre programme par mail à 
michelchassier@orange.fr 


