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Économie : Raffarin lâche prise
Pour sa rentrée , Jean-Pierre
Raffarin aura définitivement
lâché prise. Et chacun a désormais compris qu’avec lui, il n’y
aura pas de grande politique
d’assainissement économique
de la France.
Le Premier ministre se laisse en
effet ligoter comme ses prédécesseurs par toutes les contraintes du quotidien. Avec cette circonstance aggravante que la
conjoncture est particulièrement
néfaste.
Ainsi, le gouvernement, au lieu
d’engager des réformes structurelles audacieuses, joue la mon-

tre en repoussant à plus tard les
conséquences de son inaction.
C’est ainsi qu’on nous annonce
une baisse de l’impôt sur le
revenu, au demeurant très
modeste, mais aucune économie
budgétaire n’est réalisée dans le
même temps. Résultat : le déficit
se creuse encore plus, et surtout,
l’endettement de la France va
dépasser le seuil astronomique
des mille milliards d’euros.

Raffarin joue la montre
Ce montant record dans l’histoire
de notre pays représente près de
70% du PNB et engendre une
charge de remboursement deux

fois supérieure au budget du
ministère de l’Éducation nationale. Il obère donc gravement
l’avenir de notre pays.
Si demain, les taux d’intérêt
venaient à augmenter, la charge
de la dette pourrait asphyxier
l’action gouvernementale.
M. Raffarin semble ne pas s’en
soucier, comme s’il refusait de
voir la réalité en face ou comme
s’il savait que ses jours et ceux
de sa majorité sont comptés.
Sur ce plan, il a raison car une
droite qui ne rompt pas avec la
gauche ne sert à rien.
Bruno Mégret

Toute l’actualité du mois à travers une sélection de communiqués de presse officiels du MNR

16 juin
■ Comme M. Boubakeur, le MNR craint
une "déferlante islamiste" en France

■ lntervention du chef de l’État :
le triomphe du politiquement correct

Bertrand Robert, membre du bureau national
du MNR, appuie les
propos de M. Dalil
Boubakeur
lorsque
celui-ci
met
les
Français en garde contre la menace
d'une "déferlante islamiste" et qu'il
leur demande de "se réveiller". Alors
que les atteintes aux principes de la
république, et notamment à la laïcité,

Pour Yves Dupont,
vice-président
du
MNR, le chef de l'État
n'a tracé, lors de sa
prestation télévisée,
aucune
perspective
pour la France et les Français. Il s'est
contenté de formules convenues, pleines de banalités et de considérations
générales. Alors qu'il dispose, depuis

se multiplient sous l'influence des
mouvements islamistes, Bertrand
Robert déplore que MM. Raffarin et
Sarkozy donnent à ces derniers les
moyens légaux de monter en puissance. Pour le MNR, il faut cesser de
transiger avec le parti islamiste et
réaffirmer avec fierté et fermeté, dans
la loi et dans les discours, les valeurs
de notre civilisation.

6 juillet
■ Non au référendum : victoire des Corses,
camouflet pour le gouvernement
Bruno Mégret, président du
MNR, estime qu'avec une
majorité de non au référendum, c'est la raison qui l'a
emporté en Corse. Les électeurs de l'île ont en effet
démontré leur lucidité politique en ne se laissant pas
manipuler par le gouvernement et en refusant une
énième réforme institutionnelle dont ils savaient qu'elle
ne résoudrait aucun de leurs
problèmes.
Conférence de presse de Bruno
Bruno Mégret, qui s'était Mégret à Ajaccio quelques jours avant
rendu à Ajaccio pour faire le référendum : le MNR est le seul
campagne en faveur du non, parti politique au niveau national à
se réjouit qu'une majorité de avoir appelé à voter non.
Corses n'aient pas voulu mêler
Ce premier échec grave essuyé par
leurs voix à celles des indépendantisM. Sarkozy et le gouvernement
tes. Il constate que ce résultat est un
prouve que les manœuvres de comformidable camouflet pour MM.
munication ne peuvent pas, dans la
Chirac, Raffarin et Sarkozy qui n'ont
durée, tenir lieu de politique. Reste
pas réussi à convaincre, malgré la
maintenant à s'attaquer au vrai promise en scène électoraliste de l'arresblème de la Corse.
tation de M. Colonna.

25 juillet
■ Élection municipale de Rognac :
Bruno Mégret félicite Gilles Lacroix
Bruno Mégret, président du MNR, se félicite du score réalisé
lors d'une quadrangulaire par la liste de
Gilles Lacroix au 2e
tour des élections municipales partielles de Rognac. En progressant de
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14 juillet

plus de quatre points par rapport au
premier tour et en se plaçant en
deuxième position derrière le maire
sortant, Gilles Lacroix s'impose,
avec 25,5% des voix, comme le
challenger de l'équipe en place et se
donne toutes les chances de l'emporter aux prochaines élections.

sa réélection, de tous les pouvoirs
institutionnels, il semble vouloir gommer toute aspérité à son discours et se
couler totalement dans le moule du
politiquement correct. Il montre ainsi
que son action se situe dans la continuité de celle des gouvernements précédents. Malgré les apparences, il n'y
a pas avec M. Chirac de vraie rupture
avec le socialisme.

27 aoû t
■ Nos anciens victimes de la canicule : une tragédie évitable
Alors que la canicule
avait été prévue et
annoncée par les services météorologiques, il
est déplorable de constater que certains politiques ont dépensé
énergie et argent public pour offrir
des vacances aux “jeunes” délinquants des cités ou organiser des opérations de promotion personnelle du
type Paris-plage ou Garonne-plage...
en oubliant les personnes âgées fai-

bles et isolées. Il est encore plus terrible de constater la dislocation de
notre tissu social et familial puisque
de nombreuses victimes sont mortes
dans l’indifférence totale de leurs
familles, voisins ou amis. Cela n’est
pas étranger à cette dérive qui sévit
depuis l’ère socialiste: charité et
amour familial, autrefois enseignés à
l’école, ont été bannis au profit de
grandes mises en scène médiatiques
et manipulatrices au nom de la sacrosainte solidarité.

4 septembre
■ Budget 2004 : immobilisme et démagogie
Philippe Milliau, membre du bureau national
du MNR, estime qu'avec ses annonces fiscales, M. Raffarin réussit
l'exploit de pratiquer à la fois la
démagogie et l'immobilisme. En prétendant qu'il ne peut pas baisser l'impôt sur le revenu de plus de 3% en
raison des déficits publics, il fait
preuve de malhonnêteté puisqu'il
financera cette mesure par le déficit

ou l'emprunt alors qu'il aurait pu
gager une réduction bien plus importante par des économies budgétaires
d'envergure. En refusant de pratiquer
des coupes claires dans les dépenses
publiques, notamment dans le train
de vie de l'État, il se contente de petites réformes. Or, ce dont la France a
besoin, c'est d'une nouvelle politique
économique libérale et d'une vraie
réforme de l'État pour rompre avec
les errements socialistes.

Carnet
La fédération du Gard vient de perdre un militant fidèle et un cadre dévoué
et exemplaire. Homme de culture et passionné de traditions camarguaises,
Serge PREVOST, décédé le 4 août dernier, était membre du bureau départemental et responsable de la 2e circonscription. A sa compagne,
Bernadette, à tous ceux qui l’ont connu et apprécié, la fédération du Gard
ainsi que la direction du MNR présentent leurs sincères condoléances.
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COUP DE PROJECTEUR

Suppression de la «double peine»

Loi Sarkozy sur l’immigration :
un pas en avant, trois pas en arrière
L'Assemblée a voté en première lecture, dans la nuit du 9 au 10 juillet dernier, le projet de loi Sarkozy sur l’immigration. Cette loi - pourquoi le nier ? - comporte certaines mesures positives que nous saluons d’autant plus
que nous les réclamions. Hélas, ces petites avancées sont ruinées par des mesures scandaleuses : l’abrogation
de la prétendue « double peine » et l’ouverture d’un droit à la nationalité française pour les étrangers ayant fait
l’objet d’une condamnation. In fine, la loi Sarkozy se révèle globalement néfaste. Explications.

Les mesures
néfastes
“DOUBLE PEINE” : en vertu de la nouvelle loi, l'éloignement du territoire ne
pourra plus être prononcé contre les
étrangers nés en France et y vivant
depuis leur enfance, ni contre ceux y
résidant depuis vingt ans, ou dix, s'ils y
ont fondé une famille. Les seules
exceptions concernent les actes de terrorisme et les atteintes aux intérêts de
l'Etat.
L’avis du MNR : cette seule mesure
vient annuler les effets positifs de toutes les autres, puisqu’il s’agit ni plus ni
moins que de priver le gouvernement
du droit d’expulser les étrangers qui se
rendraient coupables de délits ou
mêmes de crimes !
NATIONALITÉ : une condamnation
passée ne retire plus le droit de
demander la nationalité française.
Seuls, des "faits de terrorisme" peuvent
entraîner le retrait de la nationalité.

Les mesures
insignifiantes
RÉTENTION : la durée maximale de
rétention administrative des étrangers
en situation irrégulière est portée de
12 à 32 jours.
L’avis du MNR : ce délai de 32 jours
semble encore très insuffisant. Il est en
tout cas inférieur à celui qui prévaut
chez nombre de nos partenaires européens. Il est donc à craindre que le
nombre de clandestins remis en liberté
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L’avis du MNR : cette dernière mesure
est particulièrement scandaleuse puisqu’elle revient à juger dignes de la
nationalité française des délinquants
ou des criminels.
REGROUPEMENT FAMILIAL : l’obtention d’une carte de résident est soumise à conditions: intégration satisfaisante et deux ans de présence en
France.
L’avis du MNR : comme M. Sarkozy
vient d’institutionnaliser l’islam en
France et de se choisir comme interlocuteurs musulmans officiels les intégristes de l’UOIF, on se demande bien
ce que peut signifier l’expression “intégration satisfaisante”. Ce ne peut en
tout cas signifier le seul respect des lois
puisque dans les propositions “double
peine” et “nationalité”, il s’interdit
d’expulser les étrangers criminels et
ouvre même la possibilité de leur
accorder la nationalité française ! Pour
le MNR, le regroupement familial
devrait se faire, sauf exception, dans le
pays d’origine des immigrés.
parce que leur cas n’a pas été tranché
ne baisse pas sensiblement.
TITRE DE SÉJOUR : la loi prévoit que
la carte de résident de 10 ans ne sera
accordée aux étrangers non communautaires qu’après cinq ans passés en
France, au lieu de trois.
L’avis du MNR : bien que restrictive,
cette légère modification ne résoudra
pas le problème de l’immigration en
France. Pour maîtriser l’immigration, il
ne faut pas donner des cartes de résident de 10 ans plus tardivement : il
faut en délivrer moins !

Les mesures
positives
EMPREINTES : la loi porte création d'un
fichier d'empreintes digitales à partir des
contrôles à la frontière et des demandes de
visas déposées par les étrangers non communautaires.
L’avis du MNR : c’est une bonne initiative
qui devrait permettre d’éviter que les clandestins arrêtés n’échappent à l’expulsion en
refusant de révéler leur nationalité.
PASSEURS : la loi prévoit un renforcement
des peines contre les passeurs de clandestins
et définit des circonstances aggravantes telles que, par exemple, l’action en bande
organisée ou la mise en danger de la vie
d'autrui. En outre, les frais de rapatriement
d'un clandestin seront à la charge de son
employeur en France.
L’avis du MNR : ces mesures vont dans le
bon sens, mais elles ne s’attaquent qu’à un
aspect anecdotique de l’immigration illégale : la plupart des illégaux pénètrent en
France très légalement sous prétexte de tourisme avant d’oublier de repartir à l’expiration de leur visa…
ATTESTATION D'HÉBERGEMENT : en vertu
de la nouvelle loi, le maire pourra refuser de
délivrer une attestation d’hébergement s'il
soupçonne une "volonté de fraude".
L’avis du MNR : cette mesure est de simple
bon sens. En effet, jusqu’ici la délivrance
d’une attestation d’hébergement était considérée comme automatique et les rares maires qui s’étaient aventurés à la refuser s’étaient généralement vu désavouer par la justice administrative.

Dossier réalisé par Christophe Dessanti
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

Les Saintes-Maries-de-la-Mer - 29, 30 et 31 août

V Université d
En avant pour
e

C’est dans un cadre magnifique, au cœur de la Camargue, entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et Aigues-Mortes, que le
MNR a tenu sa Ve université d’été les trois derniers jours d’août. Cette Université, édition 2003, a été un vrai succès :
nombre de participants en hausse, interventions et débats d’une grande qualité, militants enthousiastes et prêts à repartir à la bataille, organisation irréprochable. Récit d’une rentrée prometteuse.

C

ette année, l’université d’été du
MNR s’était fixé deux objectifs
essentiels : la réflexion sur la
situation politique et la préparation
des élections régionales. Alors que
l’an passé, à Périgueux, nous avions
consacré nos travaux à préciser notre
position sur l’échiquier politique,
à réaffirmer notre enracinement à
droite sans extrémisme ni laxisme,
l’université d’été 2003 était quant à
elle tournée vers l’analyse de la nouvelle donne politique et géopolitique.
Mais elle était consacrée également à
la préparation des élections régionales, cantonales et européennes de
mars et juin 2004.

Nouvelle donne politique
Vendredi 29 août, après une allocution de bienvenue de l’amiral JeanYves Waquet, secrétaire départemental du Var et secrétaire régional de
PACA, c’est Annick Martin, secrétaire
générale du MNR, qui a ouvert les
travaux en rappelant la nécessité
pour le MNR de maintenir le cap,
de tenir et de durer aujourd’hui
pour gagner demain.
Ensuite, les universitaires se sont
mis au travail autour de quatre ateliers animés par Lionel David, secrétaire régional de Bretagne, Michèle
Morel, conseiller régional de RhôneAlpes, Dominique Vidal et Jacques
Gaillard, délégué national à l’encadrement, qui ont respectivement
traité de «l’échec socialiste», des
«faux semblants de l’UMP»,
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de «l’écologie, un terrain à conquérir» et du «FN : une imposture politique».
Le reste de l’après-midi a été
consacré à la nouvelle donne géopolitique, également sous forme d’ateliers : «Les USA, début ou fin d’un
empire ?» animé par Pierre-Yves
Pinchaux, «Irak : remise en ordre ou
nouveau désordre ?» par Bernard
Bornette, «L’islam dans le monde :
expansion ou endiguement ?» par
Yann Phelippeau et, enfin, «L’Europe,
déclin ou renaissance ?» par Claude
Jaffrès.
Avant le dîner, deux interventions
ont eu lieu en séance plénière :
«Raffarin, un gouvernement en
trompe-l’œil» par Véronique Péan,
secrétaire départementale de l’Indreet-Loire et «PS - FN : une opposition
convenue» par Nicolas Bay, secrétaire départemental des Yvelines.
Enfin, Jacques Saint-Pierre a fait une
communication sur la Provence, son
histoire et son identité.

Préparation des élections
La journée du samedi a été largement consacrée aux ateliers thématiques. La séance plénière a permis
à Christophe Dessanti d’évoquer
le choc des civilisations et à
Yves Crubellier de présenter la
position de notre mouvement en
faveur de l’Europe des nations.
Une table ronde animée par
Philippe Milliau, Damien Bariller et
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

’été du MNR :
les régionales 2004 !
aussi et surtout de l’avenir de notre combat
qui exige une véritable relève à droite.
Et, tout naturellement, il revenait à
Bruno Mégret de clôturer les travaux et de
faire la synthèse. Au cours d’un long exposé
particulièrement apprécié et applaudi, le président du MNR a dressé le bilan de la situation politique, soulignant l’échec idéologique
de la gauche et l’incapacité de l’UMP à en
finir avec le politiquement correct.
Stigmatisant les incohérences, la frilosité
et les hypocrisies du gouvernement, le président du MNR a souligné l’importance du
MNR face à une droite officielle de plus en
plus centriste et face à un FN qui n’est plus

Christophe Dessanti, est venue clôturer les
travaux du jour avant que tout le monde
n’embarque pour une excursion nautique
sur le petit Rhône, suivie d’une visite des
Saintes-Maries-de-la-Mer.
Enfin, la matinée de dimanche a permis
au MNR et à son président d’effectuer leur
rentrée politique. Yves Dupont a expliqué la
nécessité d’un renouveau à droite face au
socialo-mondialisme et souligné qu’il nous
faut adapter notre projet et notre discours aux
exigences d’un monde en pleine évolution.

Rentrée politique
A l’issue de cette intervention, le MNR a
accueilli un intervenant extérieur en la personne de Christian Latouche, PDG d’une
grande entreprise française, qui a évoqué la
situation économique et sociale de la
France en soulignant à quel point le gouvernement UMP se révélait incapable de rompre avec l’économie socialisée. C’est
ensuite Annick Martin qui a pris le micro
pour rappeler combien il était indispensable
que le MNR soit présent aux élections du
printemps prochain. Il en va en effet de la
survie politique de notre mouvement mais
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qu’une entreprise familiale. Exhortant
les cadres et militants du MNR à être candidats et à soutenir nos listes régionales, il a
annoncé, devant les journalistes de la
presse locale et nationale, qu’il conduirait
lui-même la liste du MNR en ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Avant que chacun ne prenne le chemin
du retour, revigoré et dynamisé par ces trois
journées intenses de convivialité et de
réflexion, la Ve université d’été du MNR
s’est achevée dans la joie et la bonne
humeur autour d’un repas typiquement
camarguais.
Rémi Castin

Le MNR : une vraie droite
entre l’UMP et le FN
L’université d’été a été l’occasion pour le MNR de réaffirmer son identité et sa position
sur l’échiquier politique. Le MNR est un mouvement nouveau qui se construit, sans
laxisme mais sans extrémisme. Un mouvement qui veut donner naissance à une droite
nationale, républicaine, libérale et européenne. Une droite populaire et de conviction,
une droite de rassemblement du peuple français.

Une droite nationale
et européenne
Le MNR est une droite qui brandit l'étendard de la nation et de la civilisation, de la
France et de l'Europe, face à un mondialisme uniformisateur et dominateur.

Une droite libérale
Le MNR est une droite qui s'engage dans la
voie du libéralisme économique face au
socialisme étatiste et fiscaliste.

Une droite populaire

Le MNR est une droite populaire qui
défend les Français et leur dit la vérité face
à la pensée unique et au politiquement
correct.

Une droite républicaine
Le MNR est une droite qui veut défendre la
république face au danger d'islamisation
de notre pays.

Une droite de conviction
Le MNR est une droite de conviction qui
veut réhabiliter nos valeurs, et notamment
celles de la famille, face à une extrêmegauche anarchiste et destructrice.
Son adversaire prioritaire est la gauche
qui a sinistré des pans entiers de notre
vie nationale, que ce soit en matière économique, fiscale et sociale, sur le terrain
de l'immigration, de l'insécurité, de l'éducation ou encore dans le domaine
militaire.
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

La nouvelle donne politique

Le socialisme recule,
place à une vraie droite !
Socialo-mondialisme à bout de souffle, UMP politiquement correcte, FN totalement stérile.
Telle est aujourd’hui la réalité de la politique française. La donne politique change en profondeur. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour la droite et peut être l’occasion d’un
renouveau pour notre pays. D’où la nécessité du MNR, seul capable de porter cette relève à
droite.

D

epuis un siècle, la gauche n'a cessé
de progresser en France. Elle a peu
à peu investi tous les domaines de
la vie nationale. Elle a conquis le pouvoir
idéologique en Mai-68, puis le pouvoir
politique en mai 81. Elle est restée presque
continûment en place jusqu'aux présidentielles de 2002. Elle a donc joui de tous les
pouvoirs et a pu mettre en œuvre son programme. Or, son bilan est catastrophique.

La gauche a échoué
En refusant des notions essentielles comme
celles de la responsabilité individuelle, de
l'utilité du travail et de l'effort, de la nécessité de l'autorité et de la hiérarchie ou de
l'aspiration à l'identité, la gauche s'est fracassée sur la réalité. En voulant mettre en
œuvre un égalitarisme total, en privilégiant
les droits sur les devoirs, en misant exclusivement sur la redistribution des revenus et
la multiplication des prestations d'assistance, en pénalisant toujours plus le travail
par des impôts et des charges sans cesse
plus lourds, en considérant les délinquants
comme des victimes, en donnant de facto
la priorité aux étrangers sur les Français, en
maintenant un combat obsessionnel contre
un racisme qui n'existe pas, la gauche s'est
progressivement coupée du monde et a
échoué.
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les mondialistes, les anti-mondialistes (!),
certains souverainistes (chevènementistes)
et, enfin, les lobbies liés aux minorités
dans le domaine des mœurs qui contribuent à saper les fondements de la famille
traditionnelle.
La gauche n'a donc plus le choix. Pour éviter de tenir un discours plus réaliste qui lui
ferait prendre le chemin de la droite, elle
se radicalise et revient à des mots d'ordre
totalement archaïques et utopiques.

De nouvelles perspectives
pour la droite

Et c'est tout cela que les Français ont sanctionné en avril 2002 en rejetant les candidats de la gauche, laquelle connaît dès lors
une crise sans précédent.

En réalité, l'idéologie de gauche arrive en
fin de cycle historique. Ce qui ouvre des
perspectives extraordinaires pour la droite.
Pour une vraie droite qui ne soit pas,
comme l’UMP, un centre mou. L'objectif
du MNR est donc de combler ce vide idéologique en engageant le grand renouveau
de la droite dans notre pays. C'est une
bataille de précurseurs, une action de pionniers qui s'inscrit dans la durée et dans l'avenir. Elle consiste à définir, pour les relever, les trois principaux défis auxquels
notre pays se trouve confronté : le péril
démographique, la question du pouvoir et
de la souveraineté et la menace de l’islamisation. Cette œuvre de renouveau consiste
aussi à affirmer notre système de valeurs
face à nos adversaires. Nos valeurs issues
de la civilisation européenne, dont nous
sommes fiers et que nous souhaitons promouvoir.

La gauche a conduit notre pays dans le
fossé. Même si elle n'a pas disparu et si
elle possède toujours ses organisations et
ses points d'appui dans la société, elle est
durablement atteinte. L'on voit bien déjà
qu'elle n'a plus de discours de secours et
qu'elle éclate pour cette raison en une
multitude de courants : le noyau communiste pur et dur, les Verts, les groupes de
soutien à l’immigration et à l’islamisation,

Enfin, dans cette entreprise de reconstruction, le MNR ne doit pas adopter une
démarche de lamentation mais une attitude
positive de bâtisseur. Le génie européen
consiste à s’adapter sans cesse aux évolutions tout en restant fidèle aux valeurs
essentielles de notre civilisation qu’il faut
dès lors concilier avec la modernité. Cette

Concilier valeurs et modernité

démarche doit s’inscrire notamment dans
le cadre de l’Europe. Une Europe différente
de celle de Bruxelles. Il est temps en effet
de réconcilier la droite de conviction avec
l’Europe. Car, bien plus que la nation, c’est
notre civilisation qui est aujourd’hui menacée par l’impérialisme islamique.
Or, face à cette menace, le cadre national
qui est celui de la mise en œuvre des politiques par l’État reste certes nécessaire mais
n’est plus suffisant. L’Europe doit s’unir, non
pas pour former un super-État qui réglemente tout mais pour affirmer ses valeurs
communes et promouvoir notre civilisation.
Le renouveau de la droite est possible, il
est inscrit dans les événements qui se
déroulent sous nos yeux.
Yves Dupont

Le FN : la stérilité
et l’imposture politique
Le FN et Le Pen ne servent ni les idées
qu’ils prétendent défendre ni notre pays
qu’ils affirment aimer. Les scores électoraux considérables qu'ils ont obtenus
n'ont jamais été utilisés au bénéfice de la
France. Certes, les Français sont encore
nombreux à ne pas avoir vu la sordide
réalité de cette officine extrémiste. Mais
les tenants de la pensée unique ont parfaitement saisi tous les avantages qu'ils
pouvaient tirer de Le Pen. Il est l'opposant
rêvé, celui qui, par son action, ne fait que
renforcer le système qu'il prétend combattre. Il ne veut pas du pouvoir et n'a
aucune chance d'y parvenir. Par ses
outrances, ses dérapages et ses provocations scandaleuses, il diabolise, discrédite
et marginalise les idées qu'il défend. Pour
ceux qui combattent ces idées, il est donc
un allié objectif, efficace et sans risque.
Le FN n'est qu'une composante du système politicien qui le sert et qui s'en sert.
C'est une immense imposture politique.
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La nouvelle donne géopolitique

Vers un monde multipolaire :
quelle place pour la France
et pour l’Europe ?
Choc des civilisations, montée de l’islamisme, affirmation de l’Europe sur la scène internationale... Si les décennies qui ont
suivi la deuxième guerre mondiale ont été marquées par un monde bipolaire, le monde de demain, celui du XXIe siècle, sera
au contraire multipolaire. Une chance pour le monde qui peut ainsi échapper à l’uniformisation mondialiste. Une occasion
à saisir pour la Fance et pour l’Europe qui peuvent retrouver leur place de grandes puissances dans le monde.

D

epuis de nombreuses années, notre
pays, comme tous les pays d'Europe,
doit affronter les conséquences souvent très douloureuses d'un mondialisme
sauvage qui semblait devoir aller toujours
plus loin. Or, si les Américains sont nos
amis, ils sont cependant sur la scène internationale des militants actifs du mondialisme. Le nouvel ordre mondial qu'ils préconisent est un modèle qui vise à réduire la
souveraineté des nations et à promouvoir
toujours plus le commerce mondial comme
instrument d'uniformisation.

important : trois nations européennes, la
France, l'Allemagne et la Russie se sont
opposées à la volonté des États-Unis.

L’Europe doit dès lors tirer les leçons de
cette situation et s’affirmer dans le monde
avec deux maîtres mots : identité et souveraineté. Préservation de notre identité face
à l’islam conquérant. Mais aussi affirmation de notre souveraineté face à une
Amérique hégémonique.

On pouvait donc craindre que le mondialisme tous azimuts ne détruise progressivement notre économie et notre société et ne
fasse du monde un ensemble normalisé,
uniformisé, soumis à l'imperium bienveillant mais néanmoins castrateur des
États-Unis d'Amérique.

De nouveaux clivages
Mais, depuis quelque temps, il est permis
de penser qu'il n'en sera rien. De nouveaux clivages, de nouveaux antagonismes, de nouveaux conflits sont survenus.
Le monde ne s'achemine pas vers une unification générale de la planète. Les attentats monstrueux du 11 Septembre révèlent
l'importance et le poids du monde musulman et du courant islamiste qui s'affirment
contre les États-Unis et sans doute
d'ailleurs plus globalement contre
l'Occident et contre le monde chrétien.
Mais l'Occident est divers : l'Europe et les
États-Unis sont bien différents l'un de l'autre. Et on peut penser que l'Europe va cesser d'être un satellite des USA. Dèjà, à
l'occasion de la guerre d'Irak, il s'est produit un événement nouveau très
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ment en Bosnie et au Kosovo et, plus
récemment encore, en poussant à l’entrée
de la Turquie dans l’Union européenne. De
plus, en faisant du face à face Occidentislamisme l’alpha et l’oméga des relations
internationales, les États-Unis ont aussi
renforcé le prestige de l’islam fondamentaliste auprès des populations musulmanes.

L’Europe et la France
comme grandes puissances

Pendant quelques semaines, le monde a
pu constater que, face à l’Amérique, il
n'existait que l'Europe pour faire contrepoids. L'Europe peut donc s'affirmer aussi
comme un pôle de puissance.

L’islam et les États-Unis
En effet, quelle que soit la menace bien
réelle que constitue l’islamisme, elle ne
justifie pas que l’Europe aliène sa liberté
en se réfugiant dans le giron américain.
D’autant que les États-Unis, de leur côté,
sont loin de jouer clairement le jeu de
l’Europe face au monde islamique.
Défendant leurs intérêts propres, ils protègent les pays islamiques lorsque ceux-ci
sont leurs alliés. De même, ils ont longtemps joué l’islam contre l’Europe notam-

Le monde bipolaire de la guerre froide ne
va donc pas donner naissance à un monde
unipolaire mais plutôt à une terre multipolaire : l'Europe, les États-Unis, le monde
musulman, mais aussi l'Asie, le sous-continent indien, sans oublier l'Afrique et
l'Amérique du Sud. Le monde multipolaire
vers lequel on s'achemine offre la perspective d'une planète plus diverse, plus riche,
où chacun pourra conserver son identité et
ses valeurs. Une planète qui ne sera pas
nivelée par le mondialisme et où les
nations et les civilisations auront toute leur
place.
C'est la raison pour laquelle le MNR, qui
se veut à la fois national et européen,
milite pour une Europe qui soit une véritable communauté de civilisation, capable
d'affirmer son identité face à la menace
islamique et son indépendance par rapport
à la volonté impériale des États-Unis.
Jean Ninove
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Extraits du discours de clôture du président du MNR

Bruno Mégret : « R
rompu avec le soc
Effectuant la synthèse des travaux de l’université d’été, Bruno Mégret s’est attaché à
montrer combien la nouvelle donne politique et géopolitique venait conforter la démarche du MNR. Face à une gauche idéologiquement discréditée et face à une UMP qui n’a
engagé aucune véritable rupture avec le socialisme, le combat du MNR trouve toute sa
justification. Loin d’être engagé dans une bataille d’arrière-garde, le MNR est au
contraire porté par le vent de l’histoire. Extraits.

«A

u MNR, nous avons la volonté
de construire. Nous sommes, et
c'est aussi notre originalité, des
optimistes et des entrepreneurs. Nous ne
sommes pas là pour nous morfondre en
nous délectant de façon morbide de tout
ce qui ne va pas. Non, nous sommes là
pour réaliser et donc pour nous appuyer
sur tout ce qui existe de positif et tout ce
qui est porteur d'espoir.

Une démarche constructive
Tel est le message que nous lançons à l'occasion de cette université consacrée à la
nouvelle donne politique et géopolitique.
La situation de la France et du monde est à
cet égard particulièrement paradoxale. Car
apparemment tout va mal, tout devrait être
source pour nous de mécontentement et
d'inquiétude. Et pourtant, quand on y
regarde de près, il existe aussi de puissants

courants encore souterrains mais qui poussent dans notre sens et qui pourraient bien
changer complètement la donne. Car, oui,
il y a bien une nouvelle donne politique et
géopolitique qui peut nous porter et porter
notre pays vers un grand renouveau.

Le recul du socialisme
et du mondialisme
Les grands axes de cette nouvelle donne
sont le recul de l'idéologie de gauche et
du mondialisme ainsi que le retour de
l'Europe et donc de la France comme
grandes puissances. Certes, tout cela est
encore en filigrane, mais cela nous ouvre
des perspectives de grande ampleur pour
faire prévaloir nos idées et nos convictions. (...) Aujourd'hui, il est vrai, ce n'est
pas avec l'UMP, avec Chirac et avec
Raffarin que ces grandes opportunités vont
être saisies. (...)

Bruno Mégret rend hommage aux victimes de la canicule
«Puisque nous sommes encore en été, je voudrais dire un mot de la canicule et de ses
conséquences dramatiques auxquelles notre pays n’est pas parvenu à faire face dignement. Et je ne m'engagerai pas dans cette polémique morbide sur les responsabilités du
gouvernement. On ne peut pas non plus tout prévoir et tout empêcher. Je dirai seulement,
face aux 15 000 morts de cet été, face au drame qu'ont vécu les personnes âgées dans
notre pays, que j'ai été choqué par l'irresponsabilité scandaleuse de certaines familles à
l'égard de leurs anciens et aussi de l'indifférence des pouvoirs publics et du manque de
compassion des principaux responsables politiques gouvernementaux. On a même le
sentiment qu'il a fallu que les morts se comptent par milliers pour qu'on prenne conscience de l'existence, de la solitude et des souffrances de beaucoup de nos aînés. C'est
très choquant. Et je voudrais aujourd'hui, en mon nom et au nom du MNR, exprimer ici
une pensée amicale et fraternelle pour toutes les personnes âgées qui ont souffert ou qui
nous ont quittés cet été.»
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Même dans le domaine de la sécurité où le
gouvernement fait montre d'un peu d'énergie, il y a beaucoup à redire. Tenez, cet
été, l'Assemblée nationale a voté la
réforme de la double peine, c'est-à-dire, en
clair, sa suppression. Ce qui veut dire que
MM. Raffarin et Sarkozy considèrent qu'il
est désormais normal que la France
conserve sur son territoire des étrangers qui
ont tué, qui ont violé ou qui ont pratiqué le
trafic de drogue. Et la presse s'est faite l'écho de l'espoir de M. Mohamed Hocine,
ancien braqueur de banque, qui déclare, je
le cite : “Contrairement à la gauche,
Nicolas Sarkozy a su affronter l'opinion
publique qui n'était pas de notre côté.”
Vous avez noté le nous ! (...)

L’UMP dans la continuité du PS
Sur un autre plan, le gouvernement refuse
de prendre la moindre mesure contre l’islamisation de notre pays. Il aurait même tendance à la faciliter. Et tout cela va très loin.
Le gouvernement se met maintenant au travail pour la formation des imams français.
On nous explique en effet dans le très officiel rapport Rivet, remis fin juin au ministère de l'Éducation nationale, qu’il faut une
formation française pour les imams français. En effet, la moitié des imams en
France ne parlent pas français. Le problème
c'est que beaucoup de musulmans français
ne parlent pas l’arabe classique indispensable pour être imam. Conclusion du
rapport : pour former des imams français, il
faut leur apprendre l'arabe.
On en rit, mais c'est triste. Connaissezvous, par exemple, l’histoire de celui que
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Raffarin n’a pas
ialisme »
l’on appelle “ l'émir français ” actuellement jugé au Maroc pour sa complicité
dans les attentats suicides du 16 mai dernier à Casablanca ? C’est consternant ! Il
s'agit en fait de Pierre Robert, né à
Chambon-Feugerolles dans la Loire d'un
père souffleur de verre et d'une mère au
foyer. À 17 ans, nous explique-t-on, la religion lui permet de prendre ses distances
avec la drogue. Pierre qui
se fait désormais appeler
Yakoub parfait son éducation musulmane en
Turquie puis en
Afghanistan. Il prend
ensuite la direction du
Maroc, où il s’adonne à
un curieux commerce de
voitures d'occasion vers
l'Europe qui lui vaudra de
purger quelques mois de
prison en Belgique. Mais
le reste du temps il prêche en France un islam
radical et tente même
d’enrôler son jeune frère. Un cheminement
qui n’est plus vraiment une exception. Et si
je parle de cette affaire, c’est parce que ce
genre de phénomène est à sens unique.
On n’entend jamais parler de jeunes arabes qui se seraient convertis au christianisme pour échapper à la délinquance !
L’UMP, sur toutes ces questions, comme
sur les enjeux économiques et sociaux, est
totalement incapable de faire face à la gravité de la situation. Elle n’a pas compris
que la gauche était en repli et qu’il fallait
s’affirmer avec force en rupture avec elle.
Quant au Front national, n’en parlons
même pas, car il n’est plus qu’une officine
familiale en fin de course qui ne veut et ne
peut rien faire pour la France.

Le MNR : la vraie alternative
Voilà pourquoi le MNR a toute sa raison
d'être et doit persévérer dans son action
envers et contre tout. Entre la pseudodroite et l'extrême-droite, entre les conti-
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nuateurs officiels du socialisme et ses collaborateurs officieux, entre la normalisation
et la marginalisation, nous devons suivre
le chemin de crête d'un renouveau
de la droite.
Une droite nationale, républicaine, libérale
et européenne. Une droite populaire et de
conviction, une droite de rassemblement
du peuple français. Une droite capable de
s'engager résolument dans
la voie du libéralisme économique face au socialisme étatiste et fiscaliste.
Une droite qui défend la
république face au danger
d'islamisation de notre
pays. Une droite qui réhabilite nos valeurs et notamment celles de la famille,
face à une extrême-gauche
anarchiste et destructrice.
Une droite enfin qui brandisse l'étendard de la
nation et de la civilisation,
de la France et de l'Europe, face à un mondialisme uniformisateur et dominateur. Ces
valeurs, ces idées, ce projet que nous portons, les Français l’attendent. (...)

Courage et persévérance
Nous sommes un mouvement jeune, très
jeune, nous nous dégageons à peine de
notre gangue originelle. Nous avons l'avenir devant nous sur une scène politique
dont les principaux protagonistes sont
sans légitimité ni réel soutien populaire,
une scène peuplée de leaders en fin de
parcours ou à bout de souffle.
Nous sommes portés par des évolutions
qui affaiblissent nos ennemis et renforcent
nos idées. Nous pouvons donc nourrir
tous les espoirs dès lors bien sûr que nous
conservons nous-mêmes la foi, la force, la
volonté, le courage et la persévérance.
Dès lors que nous restons nous-mêmes,
que nous tenons et que nous durons, nous
gagnerons !»
■

En bref...
Corse : 89 attentats
depuis le référendum
Depuis l'échec de la consultation du
6 juillet sur la réforme institutionnelle de
son statut, la Corse a enregistré un nombre record d'attentats : 49 en juillet, 27 en
août et 13 au cours de la première quinzaine de septembre, soit 89 actions terroristes. Mais le ministre de l'Intérieur, après
avoir lui-même suscité le désordre en
organisant ce référendum, se garde bien
désormais d'intervenir, laissant policiers,
gendarmes et magistrats se dépêtrer tout
seuls dans leurs difficultés. Il est vrai qu’il
n’y a plus guère d’occasions de se valoriser dans les médias avec le dossier corse.

Le PS parle d'immigration
"Si on ne fait rien, on aura dans les dix
prochaines années des explosions ethniques très graves." En tenant ces propos
à l'occasion de l'université du PS à La
Rochelle, Gérard Collomb, maire socialiste
de Lyon, a créé une certaine agitation
dans les rangs de ses amis pour qui un tel
langage n'est pas vraiment habituel.
L'élu n'a en revanche pas précisé, que si la
situation est grave à ce point, c’est à cause
de la politique irresponsable menée par la
gauche depuis plus de vingt ans.

Industrie : l’hémorragie
s’aggrave
Après la fermeture de Comilog à
Boulogne, devenue non compétitive et
polluante, ce sont deux fleurons de l’industrie française que les rigidités conjuguées de la France et de la technocratie
bruxelloise ont mis à mal : Péchiney (un
des leaders mondiaux de l’aluminium)
racheté par son concurrent canadien
Alcan d’une part, et Alstom, industrie de
pointe (TGV) d’autre part. Dans les deux
cas, Bruxelles abandonne le patrimoine
industriel européen et va à l’encontre des
intérêts de l’Europe. Le temps est venu de
prôner une Europe qui défende les intérêts de ses membres et qui retrouve une
vraie puissance ; l’Europe des « alter-européens » en quelque sorte !
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Nouvelle priorité pour le MNR

Le MNR s’engage
pour une économie libérale
Délocalisations et licenciements se multiplient. La désindustrialisation et le chômage augmentent. Or, l’UMP ne réduit pas les
dépenses publiques, n’allège pas la bureaucratie socialiste et alourdit la dette des Français. Face à l’étatisme, au fiscalisme et à
la bureaucratie, le MNR souhaite pour la France un système économique réellement libéral.

L

e système économique et social français
est l'un des plus archaïques des grands
pays industrialisés : système public
hypertrophié, prélèvements obligatoires
asphyxiants, assistanat généralisé, État providence à bout de souffle, incitation à la
paresse, école inefficace et recherche scientifique en déclin. Il faut ajouter à cela une
conjoncture morose : une croissance à la
baisse, des investissements qui stagnent, une
demande qui faiblit, des déficits publics
considérables et la désindustrialisation qui
se poursuit avec des licenciements collectifs
et des plans sociaux. Comment s'étonner
dès lors que notre pays connaisse une grave
régression économique qui l'a déjà fait passer du 3e au 12e rang en Europe pour la
richesse par tête d'habitant ?

Raffarin n'a pas rompu
avec l’économie socialiste
Or, dans ce domaine, le gouvernement
Raffarin a clairement refusé de rompre avec
les errements socialistes. S'agissant de la loi
des 35 heures, totalement archaïque, qui a
créé un climat de rejet du travail dans notre
pays, elle n'a été qu'assouplie. Il fallait au
contraire frapper un grand coup et l'abroger

afin d'indiquer clairement aux Français qu'il
faut travailler pour créer. Il fallait pour
remettre la France à l'ouvrage jeter les bases
d'une nouvelle législation fondée sur la
liberté et la responsabilité. Au lieu de cela,
MM. Raffarin et Fillon ont donné naissance
à une loi confuse laissant penser aux uns
que les mesures socialistes ont été abrogées
et aux autres qu'elles sont maintenues.
Dans le secteur de l'emploi, les mêmes se
sont, là encore, montrés très ambigus. Pour
lutter contre le chômage, ils ont remplacé
les emplois jeunes par les contrats jeunes,
ce qui consiste à créer des emplois sur crédits budgétaires et à récupérer les fonds
nécessaires en ponctionnant les entreprises
qui se trouvent ainsi poussées à licencier.
On crée donc des emplois bidons en détruisant des emplois réels.
Quant à la prétendue grande réforme des
retraites, les mesures ne sont pas à la hauteur du changement promis. Sur les 14
milliards d'euros supplémentaires qu'il faudra trouver en 2020, seulement 6 milliards
sont dégagés par la loi Fillon. Et, pour le
reste, les régimes spéciaux n'ont pas été touchés. Rien de sérieux n'a été mis sur pied
pour donner aux Français la liberté de choi-

sir l'âge auquel ils souhaitent partir à la
retraite, à charge pour eux de cotiser en
conséquence. Rien n'a été fait pour créer,
en parallèle avec le système par répartition,
un véritable système de retraite par capitalisation qui aurait pu à terme assurer quoi
qu'il arrive la pérennité de nos pensions.
Rien n'a été entrepris pour lancer une
grande politique familiale et nataliste pourtant indispensable à l'avenir de notre pays.

Pour une voie résolument libérale
Le nouveau gouvernement est en place
depuis plus d'un an mais rien n'a fondamentalement changé. Il n'y a pas moins
d'impôts, pas moins d'État, pas moins de
chômeurs, pas de grande politique familiale,
pas de grande réforme de l'État. Afin de
rompre clairement et définitivement avec le
socialisme, le MNR est favorable à une nouvelle politique économique de liberté et de
responsabilité. C'est pour cette raison qu'il
aspire à un renouveau de la droite, une
droite capable de s'engager résolument dans
la voie du libéralisme économique face au
socialisme étatiste et fiscaliste.

Nicolas Bay

Christian Latouche : un grand chef
d’entreprise à l’université d’été du MNR
Pour sa séance plénière du 31 août, le MNR a accueilli Christian Latouche, président de Fiducial (l’une
des 85 plus grandes entreprises françaises, implantée en Europe et aux États-Unis avec plusieurs centaines d’agences comptant au total environ 5 000 salariés). Christian Latouche est venu traiter des questions économiques. Il a souligné que le gouvernement Raffarin n’avait pas rompu avec l’économie
socialiste et n’avait rien fait pour favoriser la croissance et les libertés économiques. Illustrant son propos par de nombreux chiffres, graphiques et anecdotes, c’est en véritable expert de l’économie qu’il
s’est adressé aux cadres du MNR qui ont pu constater, à cette occasion, combien le projet politique du
MNR répond aux exigences de la situation économique décrite par Christian Latouche.
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ELECTIONS RÉGIONALES

Mobilisation électorale

Élections régionales
du 21 mars 2004
Bruno Mégret
effectue un tour de
France des régions
Pour préparer les échéances électorales de 2004, Bruno
Mégret, accompagné de membres de l’état-major national du MNR, tiendra, durant les mois de septembre et
d’octobre, une réunion dans chaque région pour rencontrer les militants, adhérents et sympathisants locaux
du mouvement.
En voilà le calendrier : chacun peut donc dès maintenant retenir sur son agenda la date de venue de Bruno
Mégret dans sa région. Les renseignements pratiques
seront adressés prochainement par courrier.
19 septembre

Languedoc-Roussillon

Montpellier

26 septembre

Bretagne

Rennes

27 septembre

Pays de la Loire

Nantes

27 septembre

Poitou-Charentes

Poitiers

28 septembre

Centre

Orléans

3 octobre

Rhône-Alpes (69-73-74-01-42) Lyon

4 octobre

Rhône-Alpes (07-26-38)

4 octobre

PACA (84-04-05-13)

Valence
Aubagne

5 octobre

PACA (83-06)

Cagnes

11 octobre

Bourgogne

Dijon

11 octobre

Lorraine

Nancy

12 octobre

Champagne-Ardenne

Reims

17 octobre

Basse-Normandie

Caen

18 octobre

Haute-Normandie

Rouen

18 octobre

Picardie

Amiens

19 octobre

Nord

Lille

24 octobre

Franche-Comté

Besançon

25 octobre

Ile-de-France (78-92-95) Paris

25 octobre

Ile-de-France (77-93-94-91)

26 octobre

Auvergne

Clermont-Fd

8 novembre

Midi-Pyrénées

Toulouse

8 novembre

Aquitaine

Bordeaux

9 novembre

Limousin
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Plusieurs têtes de
liste régionales
déjà investies
Le changement de la loi électorale concocté par le gouvernement
prévoit que les élections régionales ne seront plus organisées, comme par
le passé, à partir de listes départementales, mais sur la base d’une liste
unique pour la région conduite par une tête de liste régionale. La commission d’investiture du MNR a d’ores et déjà procédé à la nomination
des têtes de liste suivantes :
- Claude Jaffrès, secrétaire départemental du Puy-de-Dôme conduira la
liste en Auvergne.
- Philippe Fouché-Saillenfest, secrétaire départemental de la SeineMaritime et membre du bureau national, a été investi en HauteNormandie où Yves Dupont mènera campagne à ses côtés.
- Claude Moreau, membre du bureau national et conseiller régional sortant, portera nos couleurs en Bourgogne.
- Lionel David, secrétaire régional de la Bretagne, sera la tête de liste du
MNR dans cette région.
- Jacques Gaillard, délégué national à l’encadrement et secrétaire départemental de la Haute-Marne, conduira la liste MNR en ChampagneArdenne.
- Arnaud de Périer, secrétaire régional et conseiller régional sortant, a été
investi dans la région Pays de la Loire.
- Pascal Markowsky, secrétaire départemental de Charente-Maritime et membre du bureau national, portera les couleurs du MNR en Poitou-Charente.

Bruno Mégret tête de liste
en région PACA
Lors de son discours de clôture de l’université d’été, Bruno Mégret a
annoncé qu’il conduirait lui-même la liste du MNR dans la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur en mars prochain.
Il s’agit là d’une candidature naturelle puisque le président du MNR est
solidement implanté dans les Bouches-du-Rhône où il est conseiller régional et conseiller municipal de Marseille. A la différence de certains candidats qui se parachutent dans une région où ils n’ont aucune attache, Bruno
Mégret est enraciné en Provence et y défend ses compatriotes depuis très
longtemps.
Signe que rien n’est joué, un premier sondage donne 4% à la liste Bruno
Mégret et montre au passage que Le Pen n’a aucune chance de remporter
cette région où il n’a pas mis les pieds depuis six ans.
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A propos
d’Hubert Fayard
Le MNR a toujours été solidaire de
ses élus lorsqu’ils rencontrent des
difficultés avec la justice. Cette solidarité s’est naturellement exercée
tout particulièrement à l’égard
d’Hubert Fayard, ancien premier
adjoint de Vitrolles-en-Provence.
Bien qu’il ait quitté le mouvement
dans des conditions particulièrement inélégantes, il était convenu,
à la demande de Bruno Mégret, que
cette solidarité continuerait de
s’appliquer à lui dans l’affaire de la
prime de naissance. Encore faut-il
qu’Hubert Fayard honore de son
côté ses engagements à l’égard du
MNR et des nombreux candidats
qu’il avait sollicités. Or, actuellement, ce n’est pas le cas et cette
déloyauté porte au MNR un préjudice de plus de deux millions de
francs. Lorsque Hubert Fayard honorera ses engagements à l’égard du
MNR, ce qu’il peut faire à tout
moment, le MNR tiendra les siens à
son égard.

Fraternité
française
Chacun doit savoir que Fraternité
française n’est plus une association
amie du MNR. Sa présidente fait
maintenant partie du FN qui lui a
offert une place sur sa liste régionale. Et, surtout, le trésorier du FN
Jean-Pierre Reveau a été nommé au
conseil d’administration de
Fraternité française pour surveiller
ses finances. Pour aider les Français
en difficulté, il faudra dorénavant
s’adresser ailleurs.

Ile-de-France: déjà
18 % des candidats !
Dans notre course interne à la constitution des listes régionales, la région Ilede-France est bien partie. Avec près de
18% des 209 candidats nécessaires déjà
réunis (avec le financement correspondant) durant l’été. La première place
revient néanmoins à la PACA où la liste
compte déjà près de 25% des candidats.
Aux autres de rattraper leur retard... la
Franche-Comté et la ChampagneArdenne ne sont pas loin !
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Rentrée festive le 14 septembre

Fête régionale
d’Ile-de-France
A l’initiative de la fédération du Val-d’Oise, la région Ile-de-France tenait sa fête champêtre le dimanche 14 septembre dans un site superbe en plein Vexin français. Une rentrée politique francilienne dans une ambiance
chaleureuse et sous un soleil encore très estival.

U

n cadre exceptionnel, une ambiance conviviale
et enthousiaste... voilà ce qui ressort de la fête
champêtre des militants et adhérents d‘Ile-deFrance qui s’est tenue dans le Val-d’Oise sous la présidence de Bruno Mégret dimanche 14 septembre.
Grâce au travail admirable des militants du Vald’Oise et plus particulièrement de Philippe et Patricia
Lacombe, cette fête régionale a été un beau succès.
Plusieurs centaines de militants sont venus déjeuner
au bord de l’étang de la Palombière, au cœur du
Vexin français. Si la journée a été largement consacrée à des activités de loisirs (pêche, pétanque, etc.),
c’est bien sûr le combat des élections régionales de
mars qui était dans tous les esprits. Après avoir fait le
bilan du gouvernement Raffarin et traité de l’actualité
politique, Bruno Mégret a donné le signal de la mobilisation pour recueillir les candidatures et le financement qui permettront au MNR d’être présent dans la
bataille.

Dites non à l’islamisation

Commandez les affiches et les autocollants
BON DE COMMANDE
A retourner à : MNR - 15, rue de Cronstadt 75015 Paris
Nom : ..................................................................................
Adresse : ..............................................................................
Code Postal : ................Ville : ................................................
Tél. : ......................... E-mail : ...............................................
Islamisation, ça suffit - Défendons la République
AFFICHE 60 x 80 ...................lot(s) de 100 affiches à 18,80 € le lot soit.................. €
ADHÉSIF 10 x 15 ...................lot(s) de 100 adhésifs à 7,90 € le lot soit ................... €
m-n-r.com, le web de droite
BANDEAU 30 x 80 ..................lot(s) de 100 bandeaux à 13,20 € le lot soit ............... €
Total du matériel ......................... €
Attention : le prix du port est égal au prix du matériel
Port ........................................... €
TOTAL GÉNÉRAL...................... €
Les commandes ne seront honorées qu’accompagnées de leur règlement. Compte tenu de son coût, le montant du
port est présenté à part pour laisser aux fédérations la possibilité d’effectuer directement l’enlèvement au siège.
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Élections partielles cet été :
deux succès pour le MNR

A

l’occasion de deux élections municipales partielles
qui ont eu lieu en juillet et en août dernier, le MNR
a montré qu’il demeurait un vrai mouvement de rassemblement à droite capable, lorsque les circonstances et
le contexte sont favorables, de mobiliser une large partie
de l’électorat. Ainsi, lors de l’élection municipale partielle
de Bourbon-l’Archambault (03), notre ami Michel Ville,
pilier de la fédération de l’Allier et bien implanté dans sa
commune, a obtenu plus de 12% des voix. Un événement
qui n’est pas passé inaperçu dans une petite commune
d’Auvergne où l’avantage revient souvent aux candidats
dits «apolitiques».

Michel Ville

Gilles Lacroix

Plus spectaculaires encore, ont été les résultats de
l’élection municipale de Rognac. A la suite de la démission collective du conseil municipal élu en mars 2001,
les électeurs de cette ville des Bouches-du-Rhône
étaient de nouveau appelés aux urnes pour élire une
nouvelle assemblée communale. Il y a deux ans, notre
ami Gilles Lacroix avait déjà présenté une liste qui avait
obtenu plus de 24% des voix. Dans un contexte politique différent, ses adversaires pariaient sur un tassement du résultat de la droite nationale et républicaine.
Or, le candidat MNR n’a pas eu de difficultés à mobiliser ses concitoyens, améliorant son score antérieur et
recueillant brillamment 25,5% des voix. Ce résultat
remarquable permet au MNR d’amplifier encore son
implantation à Rognac en revenant avec quatre élus au
sein du conseil municipal.

Prochains
rendez-vous
26 septembre - ILLE-ET-VILLAINE
Réunion des adhérents et sympathisants de la
Bretagne autour de Bruno Mégret et de Lionel
DAVID, secrétaire régional, pour la préparation des
élections régionales de mars 2004 dans la région.
Renseignements au 02 23 40 47 68.

27 septembre - PAYS DE LA LOIRE
Réunion des adhérents et sympathisants de la région
Pays de la Loire autour de Bruno Mégret et de
Arnaud de Perrier, conseiller régional et secrétaire
régional, pour la préparation des élections régionales
de mars 2004 dans la région.

27 septembre - POITOU-CHARENTE
Réunion des adhérents et sympathisants de la région
Poitou-Charente autour de Bruno Mégret, de Pascal
Markowsky, conseiller régional et secrétaire régional,
et de Gilles Brédillot, membre du bureau national,
pour la préparation des élections régionales de mars
2004 dans la région.

28 septembre - CENTRE
Réunion des adhérents et sympathisants de la région
Centre autour de Bruno Mégret et de Michèle
Picavez, secrétaire départementale du Loiret, pour la
préparation des élections régionales de mars 2004
dans la région. Renseignements au 02 38 97 05 21.

P U B L I C I T É

Ingenierie financière et fiscale
Sur la base des lois fiscales existantes, nous intervenons
uniquement sur votre revenu imposable. Nous constituons
un capital ou un patrimoine dans un temps minimum de 6
ans à 9 ans à partir d’une construction financière.
CONCERNE TOUT FOYER FISCAL MOYEN
SANS APPORT PERSONNEL DE VOTRE PART
Tél : 01 48 29 81 65 ou 06 75 51 00 23 - Fax : 01 48 29 81 65
Afin de réduire au minimum son coût de revient tout en augmentant le nombre
de pages et la qualité du magazine, Le Chêne ouvre ses colonnes à la publicité. Nos amis artisans, commerçants et entrepreneurs qui sont intéressés peuvent demander les tarifs et conditions auprès des services du siège.

Annick MARTIN, secrétaire générale du MNR, recherche la collaboration, même à
temps partiel, d’une personne qui pourrait l’épauler dans certaines tâches administratives et de secrétariat à titre bénévole dans les locaux du siège parisien du MNR.
Les personnes intéressées peuvent contacter Annick Martin au 01 56 56 64 34.
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2 octobre - CHER
Réunion des adhérents et sympathisants du Cher
autour de Christian Helleisen, secrétaire départemental. Cette réunion, qui aura pour thème "le MNR
: une droite nationale et républicaine, européenne et
libérale, populaire et de conviction", sera animée par
Jacques Gaillard, membre du bureau national du
MNR. 20 h 30 : dîner politique (participation aux
frais de 19 euros). Renseignements au 02 48 26 93
25.

3 octobre - LYON
Réunion des adhérents et sympathisants de la région
Rhône-Alpes autour de Bruno Mégret, de Norbert
Chetail, secrétaire régional, et de Yves Crubelier,
secrétaire départemental du Rhône, pour la préparation des élections régionales de mars 2004 dans la
région. Renseignements au 04 37 24 06 86.

5 octobre - LANDES
Fête champêtre de la fédération des Landes autour
de Jean-paul Paroutaud, secrétaire départemental,
dans un cadre exceptionnel. PAF : 23 euros.
Renseignements au 05 58 45 56 19 ou au 05 58 98
75 54.
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Noir désir... si bien nommé !

Bertrand Cantat : l’assassin
de Marie Trintignant était l’un de
nos plus farouches opposants
Bertrand Cantat, l’assassin de Marie Trintignant, n’était pas seulement le chanteur du groupe de rock Noir Désir. Proche des
alter-mondialistes, il s’était aussi fait remarquer par son soutien aux immigrés illégaux et par une tournée de concerts contre
Catherine Mégret.

L

’incroyable complaisance des médias à
l’égard de l’assassin de Marie
Trintignant, le Monde allant jusqu’à
écrire que Bertrand Cantat était «un type
bien», s’explique par des affinités politiques. Bertrand Cantat était de la famille.
La grande famille gauchiste, ce qui du reste
ne l’empêchait pas de signer chez ce symbole même du grand capitalisme qu’est
Vivendi universal. « Le groupe, écrivait, il y
a quelques mois, le quotidien communiste
l'Humanité, n'a jamais hésité à afficher
publiquement ses combats. Il s'est notamment engagé aux côtés d'ATTAC et du mouvement des sans-papiers, affichant son hos-

tilité à l’extrême-droite en participant en
1997 au concert pour la défense du caféconcert le Sous-Marin de Vitrolles, fermé
par la municipalité de Catherine Mégret.»

L’affaire du “Sous-Marin”
Le soutien au Sous-Marin, fermé par
Catherine Mégret, maire de Vitrolles, au
motif qu’il s’y consommait de la drogue, fut
l’un des combats majeurs du groupe.
Toujours dans l’Humanité, Loïc Taniou,
directeur du café-concert, rappelait en ces
termes l’engagement de Bertrand Cantat :
“Au mois de juin 1997, nous rencontrons

les membres du groupe que nous connaissions déjà, et demandons à Bertrand Cantat,
le chanteur, s'il veut bien devenir président
de notre comité de soutien pour nous aider
dans le dur et long combat qui se profile à
l'horizon. Bertrand accepte de suite, simplement, facilement. Nous organisons ensuite
un grand concert de soutien au Stadium de
Vitrolles, avec Noir Désir [...].”
L’affaire Cantat aura ainsi eu le mérite de
révéler le vrai visage de ces artistes engagés
qui font profession de donner des leçons de
morale aux Français : le visage de la haine.
C.D.

José Bové gracié...
Catherine Mégret écrit à Chirac
Dans la discrétion de l’été, Jacques Chirac a donc gracié José Bové, permettant au leader trotskiste de sortir de prison sans purger intégralement sa peine. Alors que Bové est
un multirécidiviste et qu’il a été de nombreuses fois condamné, Chirac profite du
14 Juillet pour témoigner sa grande bienveillance à l’extrême-gauche.
Dans une lettre envoyée à Jacques Chirac, Catherine Mégret lui demande de faire un
geste comparable à son égard, insistant sur le fait qu’elle n’a rien de commun avec l’intéressé et ses méthodes brutales. Extraits :
«Les amis de M. Bové font valoir que l’intéressé a été condamné pour des actes commis
dans l’exercice de ses fonctions syndicales et que ceux-ci se trouvaient, en quelque
sorte, légitimés par les convictions qu’il défend et la préoccupation, qui est la sienne, de
faire triompher des idées qui lui paraissent justes et bonnes pour la nation.
Or, j’ai fait voter une prime de naissance qui, dans le passé, avait d’ailleurs été votée à
l’identique par d’autres communes comme Paris. Et j’ai pris cette mesure dans l’exercice
de mon mandat de maire, dans l’intérêt de mes administrés et pour faire progresser les
idées qui sont les miennes en faveur de la natalité française et européenne. Idées qui me
paraissent très bénéfiques pour la nation.
Je me trouve donc dans une situation comparable, dans la démarche, à celle de M. Bové,
avec cette différence essentielle que je n’ai, pour ma part, porté préjudice à personne ni
détruit aucun bien.»
Catherine Mégret attend toujours la réponse de Chirac...
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Élections régionales du 28 mars 2004

Soyez vous-même candidat(e)
Aidez un(e) candidat(e)
L’année prochaine, le MNR doit être présent aux élections régionales dans chacune des 22
régions de France. Participez à cette bataille en étant candidat dans votre région ou en soutenant un(e) candidat(e) du MNR. La participation de tous, même modeste, est indispensable.

En politique aussi, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières !
Contributions précises des candidats par région : Alsace : 1150 € (47 candidats) - Aquitaine : 1100 € (85 candidats) - Auvergne : 1000 € (47 candidats) - Basse-Normandie : 1000 € (47 candidats) - Haute-Normandie : 1000 € (55 candidats) - Bourgogne : 900 € (57 candidats) - Bretagne : 1200 €
(83 candidats) - Centre : 1000 € (77 candidats) - Champagne-Ardenne : 900 € (49 candidats) - Corse : 900 € (10 candidats) - Franche-Comté : 800 €
(43 candidats) - Ile-de-France : 1300 € (209 candidats) - Languedoc-Roussillon : 1100 € (67 candidats) - Limousin : 600 € (43 candidats) - Lorraine :
1000 € (73 candidats) - Midi-Pyrénées : 900 € (91 candidats) - Nord-Pas de Calais : 1100 € (113 candidats) - Pays de la Loire : 1100 € (93 candidats)
- Picardie : 1000 € (57 candidats) - Poitou-Charente : 1000 € (55 candidats) - PACA : 1100 € (123 candidats) - Rhône-Alpes : 1050 € (157 candidats)

Nom.............................. Prénom........................ Adresse...........................
.........................................................................................Tel. : ...............
Je m’engage dans la constitution de la liste MNR de la région
...................... (département : .......................) sous la forme suivante :
Nom du candidat parrainé (facultatif) : ..................................

❏ Je parraine un candidat et verse la somme de ............. €

✂

❏ Je me porte candidat et verse la somme de ................. €
❏ Je finance 50 % de la contribution d’un candidat et verse la somme de .......... €
❏ Je finance 25 % de la contribution d’un candidat et verse la somme de .......... €
❏ Je finance .... % de la contribution d’un candidat et verse la somme de .......... €
Je suis informé que mon chèque ne sera encaissé que lors de la constitution définitive de la liste et qu’il me sera restitué dans le cas
contraire. Enfin, je prends note que la place des candidats sera fixée
le moment venu en concertation avec eux et avec la tête de liste par
la commission nationale d’investiture.
Date :

Signature :

Chèques à l’ordre de AF MNR*
* Association de financement du Mouvement national républicain, agréée par la CCFP en date du 18 juin 1999 sous le n° P305AF99567

Coupon à renvoyer à :
MNR - 15, rue de Cronstadt 75015 Paris
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En faisant un chèque à l’AFMNR, vous recevrez un reçu fiscal anonyme, que vous
utiliserez ou non, et qui vous donnera droit à un abattement fiscal de 50 %
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Islamisation de la France,
entrée de la Turquie dans l’Europe...
Le MNR agit pour dire non !

✂

AIDEZ LE MNR A FINANCER
TOUTES CES CAMPAGNES
Coupon à renvoyer à :
MNR - 15, rue de Cronstadt 75015 Paris

En faisant un don au MNR, vous recevrez un reçu fiscal anonyme, que vous utiliserez ou non, et qui vous donnera droit à un abattement fiscal de 50 %

Nom.............................. Prénom........................ Adresse...........................
.......................... Code postal.............. Ville........................Tel. : ...............
❏ J’aide le MNR en participant au financement de ses campagnes thématiques.
(chèques à l’ordre de AF MNR*) :

❒

20 €

❒

50 €

❒

100 €

❒

200 €

❒

ou .............. €

* Association de financement du Mouvement national républicain, agréée par la CCFP en date du 18 juin 1999 sous le n° P305AF99567
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