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Le Pen a été déclaré inéligible en PACA.
De mon côté, ma candidature a été rejetée par le préfet en Champagne-Ardenne.
Ces deux affaires peuvent apparaître comme semblables, elles n’ont
en réalité rien de commun. Dans
le cas de Le Pen, il s’agit d’un
candidat qui se présente depuis
quinze ans dans la même région
et qui, depuis cette date, n’était
inscrit ni sur les listes électorales,
ni au rôle des contributions directes. Il s’agit donc là d’une négligence consternante. Pis, Le Pen
avait parfaitement la possibilité de
se rendre éligible à la dernière minute en
s’inscrivant comme travailleur indépendant au registre du commerce.

Pour ma part, la situation est totalement
différente car, bien que fraîchement arrivé
en Champagne-Ardenne, j’avais pris mes
précautions. Je disposais du bail
d’un appartement enregistré à
mon nom avant le 30 décembre
2003. Cette pièce, chacun le
sait, suffisait à me rendre éligible. Si ma candidature a été
rejetée, c’est au motif que ne
figurait pas sur mon bail la désignation précise de l’emplacement où se trouve mon appartement dans l’immeuble que j’habite. C’est en fait la même
manœuvre que celle qui m’avait rendu
inéligible à Vitrolles et qui avait conduit
mon épouse à gagner la ville à ma place.

Bruno Mégret poursuit le combat en
Champagne p. 7

Le Pen a jeté l’éponge

Je continue le combat
en Champagne-Ardenne

NOUVEAU
Le site personnel
de Bruno Mégret :

Édito

La réalité, c’est qu’il a saisi cette occasion
pour jeter l’éponge. Les sondages annonçaient pour Le Pen des scores très médiocres en PACA et tout le monde savait très
bien qu’il courait à un échec d’autant plus
spectaculaire qu’il n’avait cessé d’annoncer un hypothétique triomphe.

Dans le cas de Le Pen, le système était prêt
à l’aider mais il a fui la bataille. Dans mon
cas, les autorités m’ont fait barrage mais je
poursuis mon combat quoi qu’il arrive.
Bruno Mégret

Médias :
le MNR revient
sur la scène
politique
p. 8

bruno-megret.com

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

14 janvier
■ Nomination d’un préfet musulman :
la discrimination positive est antirépublicaine
Annick Martin, secréde M. Dermouche, les motivations de
taire générale du MNR,
sa nomination et la publicité faite
déplore que la discrimiautour d’elle sont contraires à tous les
nation positive ait été
principes républicains d’égalité des
mise en pratique pour
citoyens. Va-t-on demain instaurer
nommer préfet une perdes quotas d’appartenance religieuse
sonnalité au motif qu’elle est de
dans les différents corps de l’État et
pour la constitution des listes de canconfession musulmane. Quels que
soient les mérites et les compétences
didats aux élections ?

1 er février
■ Affaire Juppé : pourquoi traiter un délinquant comme un héros ?
Philippe Milliau, membre du bureau national
du MNR, s’étonne de
l’émotion artificielle
orchestrée par l’UMP
autour de la condamnation d’Alain Juppé et de nombreux
responsables de l’ancien RPR. Il constate que M. Juppé, à l’époque directeur
financier de la Ville de Paris, a utilisé
l’argent de la municipalité pour payer

des permanents du RPR dont il était le
secrétaire général. Il s’agit à l’évidence
d’une prise illégale d’intérêts et, dans
cette affaire, les juges n’ont fait qu’appliquer la loi présentée par le gouvernement RPR auquel appartenait M.
Juppé et votée par ses amis. Il est donc
scandaleux de présenter le président de
l’UMP comme un «héros» qui aurait à
affronter l’adversité. C’est un délinquant auquel on applique sa propre loi.

4 février
■ Désinformation à la télévision : l’indignation à géométrie variable
Yves Dupont, vice-président du MNR, s’étonne de l’émoi causé
dans les milieux médiatiques par la bévue de la
direction de l’information de France 2 annonçant au journal
de 20 heures que Juppé quittait la politique alors que ce dernier annonçait le
contraire pendant ce temps sur TF1.
L’intervention tonitruante du CSA et
la révolte de la rédaction de France 2
contre MM. Mazerolle et Pujadas,
sont en effet totalement disproportionnées avec la portée de cet événement

mineur. Que la chaîne ait commis une
erreur, chacun en convient, mais elle
n’a provoqué aucune désinformation
sur la population car l’information a
été immédiatement rétablie et chacun
avait le loisir de connaître la vérité
par ailleurs. Il est donc fort regrettable que le monde de l’information
s’indigne d’une erreur spectaculaire
mais mineure alors qu’il reste complètement silencieux sur la désinformation pratiquée au quotidien et sur
l’occultation totale de certains mouvements et responsables politiques
nationaux.

9 février
■ Le MNR approuve la loi Perben
Alain Vauzelle, membre du bureau national
du MNR, approuve la
loi Perben qui va dans
le bon sens en donnant
des pouvoirs accrus à la
police pour confondre les malfaiteurs.
Il se déclare par ailleurs choqué par
les réactions que provoque, dans les
milieux judiciaires, cette loi de lutte
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contre la grande criminalité.
Considérer en effet qu’elle est un danger pour les libertés, c’est affirmer que
les policiers constitueraient une
menace pour les droits fondamentaux
et que ce serait aux juges de les
contrôler. Le MNR pose alors la question : qui contrôle les juges pour éviter qu’ils ne prennent des décisions
arbitraires, attentatoires aux libertés ?

10 février
■ Le MNR se félicite de l’adoption de la loi sur la laïcité à l’école
Bertrand Robert, membre du bureau national
du MNR, se félicite de
l’adoption par l’Assemblée nationale de la
loi d’interdiction du
tchador à l’école. Il demande que ce

texte imposant la laïcité républicaine
aux musulmans soit appliqué sans
laxisme par les chefs d’établissements
scolaires. Il formule également le souhait que les juges ne créent pas une
jurisprudence orientée qui réduirait à
néant la volonté du législateur.

17 février
■ Bruno Mégret profondément choqué
par la profanation de la chapelle Saint-Paul

Bruno Mégret se
déclare profondément
choqué par la profanation de la chapelle
Saint-Paul à Montpellier. Il dénonce cet

acte criminel qui bafoue délibérément un lieu sacré de l’Église
catholique et demande que les coupables soient activement recherchés
et sévèrement sanctionnés par la
justice.

Grande réunion de la campagne régionale

Convention
électorale du MNR
dimanche 7 mars - 14 h à 18 h
à Paris - Novotel Vaugirard (Paris XVe)
Grande manifestation avec l’ensemble des
têtes de liste régionale et les candidats aux
cantonales. Venez nombreux !
Interventions des têtes de liste,
discours de Bruno Mégret

Banquet républicain
à Reims
dimanche 14 mars à 12 h 30
avec Bruno Mégret et Jacques Gaillard.
Venez nombreux pour dénoncer
l’injustice dont est victime
le président du MNR
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Pour défendre les Français

Face à la classe politique,
le vote d’espoir
c’est le vote MNR !
Pour ces élections régionales, beaucoup de nos compatriotes veulent sanctionner l'UMP qui n'a pas répondu aux aspirations
des Français. Mais il serait absurde de continuer, élection après élection, à voter contre ceux qui sont en place en votant
pour ceux qu'on avait écartés au scrutin précédent. Il faut sortir de ce cercle vicieux du désespoir. C'est ce que propose le
MNR en offrant une voie nouvelle, celle de la vraie droite, celle de l'espoir.

L

es élections de mars sont importantes
pour la France et les Français parce
que les régions prennent de plus en
plus d'importance et qu'il s'agit d'élire
ceux qui vont les diriger. Mais elles le sont
surtout parce que c'est la première fois que
nos compatriotes vont avoir l'occasion de
s'exprimer après le 21 avril 2002.

L'UMP a déçu
Or, la situation de notre pays est particulièrement inquiétante. L'UMP qui a été élue
triomphalement au lendemain des élections présidentielles et qui disposait donc
de tous les pouvoirs
face à une gauche
défaite n'a rien
entrepris qui soit à
la mesure des
enjeux. Elle n'a pas
remis la France au
travail et n'a rien fait
pour créer une
dynamique économique qui puisse de
nouveau motiver les
entrepreneurs, les
chercheurs, les ingénieurs, les innovateurs et les créateurs. Elle n'a pas remis l'État à sa place,
réduit les charges et le poids de la bureaucratie. Elle n'a pas stoppé le processus d'islamisation de notre pays qui, porté par le
courant migratoire, prend de plus en plus
d'ampleur. Elle n'a pas remis de l'ordre à
l'école et, malgré certains efforts, elle n'a
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pas fait reculer de façon massive la délinquance et la criminalité. Ses seuls résultats
ont été obtenus contre les fumeurs et les
automobilistes.

Briser le cercle vicieux
du désespoir
L'UMP n'a donc pas répondu aux espoirs
des Français. L'affaire Juppé et les querelles
entre Sarkozy et les chiraquiens montrent
de surcroît que cette formation a d'ores et
déjà renoué avec les vieux démons de la
fausse droite française. Les ambitions de
personnes, les réflexes de caste et la corruption passent toujours avant l'intérêt
national.
Du côté de la gauche, qui
avait plongé la France dans
une situation catastrophique, il n'y a évidemment rien à attendre de
nouveau. Son caractère
nuisible s'est même encore
accru avec la montée de sa
composante extrémiste qui,
de plus en plus, donne le
ton à gauche.
Enfin, le FN a été incapable de transformer son
score des présidentielles en une force utile
au pays. Il apparaît plus que jamais
comme une imposture politique ne servant
que les intérêts du clan familial de Le Pen.
Et il n'est plus utilisé par ses électeurs que
comme un moyen plus efficace que l'abstention pour protester contre le système.

La situation est donc morose et beaucoup
de Français sont gagnés par un sentiment
de doute et de désespoir. Aucune des forces politiques en présence n'est en effet
capable de répondre à leurs aspirations
profondes. Et nombreux sont ceux qui
s'apprêtent, comme aux élections précédentes, à émettre un vote sanction. Car
ainsi va la vie politique française, nos
compatriotes votent contre. Mais, et c'est
là le paradoxe, pour voter contre ceux qui
sont en place, beaucoup votent pour ceux
contre qui ils avaient voté la fois précédente. C'est le cercle vicieux, le cercle du
désespoir.

Ouvrir une voie nouvelle
Pour sortir de cette situation absurde, il
faut qu'émerge une vraie droite qui soit
capable de proposer une alternative à la
classe politique. Et c'est à ce projet que le
MNR entend œuvrer. Pour ces élections,
nous leur proposons une voie nouvelle.
Nous voulons rassembler tous les déçus de
la classe politique et leur offrir la possibilité d'émettre un vote d'espoir.
Et d'ores et déjà l'espoir est au rendezvous. Car le MNR a réalisé un véritable
tour de force en étant présent dans treize
régions et auprès de 75 % de la population. Cette présence est en elle-même un
grand succès qui permet au MNR de poursuivre son combat et d'incarner l'espoir du
renouveau. Allons vers les Français : proposons-leur le rassemblement de l'espoir.
François Thuillier
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Pari tenu !

Régionales : treize listes
Le MNR a gagné son pari d'être massivement présent dans la campagne des régionales. Il est en lice dans treize
régions et touchera 75% de la population française. Cette présence politique est déjà par elle-même un succès. Le
MNR tient et dure.

Q

uand le MNR avait annoncé son
objectif d'être présent aux élections régionales, beaucoup n'y
croyaient pas et, dans les milieux médiatiques et politiques, chacun restait totalement sceptique, persuadé que notre mouvement avait rendu l'âme. Il est vrai que
tel était l'objectif de nos adversaires et
qu'ils prenaient en l'occurrence leurs
désirs pour des réalités. Il est vrai aussi
que les difficultés étaient pour nous
considérables car, au lendemain des élections présidentielles et législatives, le
MNR avait subi non seulement une
épreuve politique mais aussi un coup dur
financier. Pourtant, le bureau national du
MNR ainsi que l'ensemble de ses cadres
ont décidé de se battre pour assurer
notre présence politique à cette élection
importante.

Le MNR présent auprès de 75%
de la population
L'objectif a été atteint et le MNR sera présent dans treize régions, tout particulièrement dans les cinq régions les plus peuplées que sont l'Ile-de-France, ProvenceAlpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, NordPas-de-Calais et les Pays de la Loire. Au
total, avec une présence également en
Champagne-Ardenne, en Languedoc-
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Roussillon, en Auvergne, en Bourgogne,
en Franche-Comté, en Haute-Normandie,
en Bretagne et en Lorraine, le MNR offrira
à 75 % de la population le choix de voter
pour une vraie droite.

Retour sur la scène médiatique
La présence du MNR est massive puisque
notre mouvement met en ordre de bataille
plus de listes que le PC et les Verts et
presque autant que l’UDF. Ces candidatures, qui sont déjà en elles-mêmes un succès politique d'envergure, démontrent la
vitalité et la volonté inflexible des dirigeants, des cadres, des militants et des
sympathisants du MNR. Qu'ils en soient
ici remerciés car cette présence politique
et électorale va permettre à notre mouvement de toucher à nouveau les médias et
donc les Français. Déjà, beaucoup de nos
candidats ont eu accès aux journaux et à
la télévision dans leur région et les échos
de notre campagne sont d'ores et déjà
passés par les médias nationaux. Lorsque
la campagne sera officielle, cette présence
médiatique va encore s'intensifier. Le
MNR se trouve donc en position de tenir
et de durer pour, le moment venu, assurer
la relève et incarner cette vraie droite dont
la France a besoin et que les Français
attendent depuis si longtemps.

Les 4 priorités des listes MNR
➜ Contre l’islamisation
Défendons la république. Défendons la laïcité républicaine et les valeurs de notre civilisation européenne et chrétienne. Assurons la
défense de notre identité, le respect de la
femme et la neutralité à l’école.

➜ Contre le déclin économique
Récompensons le travail. Laissons opérer le
génie des entrepreneurs. Les PME, artisans,
commerçants, professions libérales, n’ont pas
besoin d’assistance mais de liberté. Arrêtons de
ponctionner ceux qui travaillent et de subventionner ceux qui profitent. Chacun doit pouvoir
travailler librement pour gagner plus.

➜ Contre la crise scolaire
Mettons de l’ordre à l’école. Rétablissons à
l’école les valeurs de travail et de discipline.
Assurons l’enseignement réel des savoirs fondamentaux. Retrouvons une école qui transmette
notre héritage de civilisation.

➜ Contre le mal vivre
Protégeons la vie et l’environnement.
Préservons la France des nouveaux barbares
qui, pour “quelques dollars de plus”, polluent
l’air, l’eau et l’espace. Assurons l’harmonie de
la vie familiale. Rétablissons la solidarité avec
nos anciens. Favorisons l’accueil à la vie de
nos enfants.

Ile-de-France

PACA

Lorraine

ChampagneArdenne

Nicolas BAY

Alain VAUZELLE

Annick MARTIN

Jacques GAILLARD
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MNR dans la bataille !
Rhône-Alpes

LanguedocRoussillon

Auvergne

Cantonales :
le MNR présent
dans près
de 400 cantons

S
Norbert CHETAIL

Élizabeth PASCAL

Claude JAFFRÈS

Franche-Comté

Bourgogne

HauteNormandie

i le MNR a donné la priorité
aux élections régionales, il n’a
pas pour autant délaissé les
élections cantonales. L’écrasante
majorité des fédérations a en effet
décidé de renforcer la présence
politique du MNR en présentant
des candidats sous nos couleurs
dans les cantons les plus symboliques, ceux où notre implantation
est la plus forte, ceux où nous
disposons d’un candidat connu et
incontestable.

Environ cinq candidats MNR
par département

Marie-France LIGNEY

Claude MOREAU

NordPas-de-Calais

Bretagne

Pays de la Loire

Yann PHELIPPEAU

Lionel DAVID

Paul PETITDIDIER
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Philippe

FOUCHÉ-SAILLENFEST

Pour la plupart des départements,
c’est donc dans environ cinq cantons que les électeurs pourront
voter pour nos couleurs. Saluons
encore une fois la vitalité du MNR
et la détermination de ses candidats, car le financement de ces
élections est à la charge de chaque
fédération. Notons d’ailleurs, que si
cette contrainte financière n’avait
pas existé, c’est l’ensemble des
cantons renouvelables qui auraient
pu être pourvus. Notre présence
sera par ailleurs renforcée par le
soutien que le MNR apporte dans
certains cantons à des personnalités
indépendantes proches de nos
idées. Partout où ils seront présents,
les candidats du MNR feront campagne pour faire mieux connaître
notre mouvement et pour faire comprendre aux électeurs qu’il incarne
la vraie droite dont notre pays a
besoin. Les quatre priorités de la
campagne cantonale consistent à
lutter contre l’islamisation, contre
le déclin économique, contre la
crise scolaire et le mal vivre.
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Présent dans une majorité de régions

Le MNR en campagne régionale
Après avoir relevé le défi de constituer les listes et d’assurer leur financement, les candidats et les militants du
MNR sont partis en campagne. Marchés, distributions de tracts, boîtages, conférences de presse, affichages, etc.
L’heure est à la mobilisation de tous.

L

a campagne bat désormais son
plein. Après le dépôt des listes, il
s’agit maintenant pour les candidats, les cadres et les militants du MNR
d’aller à la rencontre des Français et de
rassembler le maximum de voix. Porté
par un retour de notre mouvement dans
les médias, le travail de terrain prend
une efficacité nouvelle. Dans les régions
où le MNR présente des listes, les électeurs découvrent que nous sommes toujours présents. Et, reconnaissons-le, cela
a été, pour beaucoup, une surprise.

Mobilisation militante
de toute la France
Un peu partout en France, les militants
ont retrouvé le chemin des marchés et
recommencent à distribuer des tracts,
que ce soit en Ile-de-France, en
Provence, en Champagne, en Lorraine
ou dans bien d’autres régions. Le
contact se noue devant l’étal des com-

merçants. Le travail d’affichage a également été repris à travers la France. Dans
beaucoup de régions comme RhôneAlpes, la Bretagne ou l’Auvergne, on
voit à nouveau fleurir le message du
MNR sur les murs.
La campagne se caractérise aussi par la
multiplication des conférences de presse
et, cette fois, les journalistes sont au
rendez-vous et les articles sont publiés.
Le MNR n’organisera pas de grands
meetings trop coûteux et de plus en
plus inutiles, mais de nombreuses réunions de proximité seront animées par nos
candidats. Une grande convention électorale est par ailleurs programmée à
Paris (voir page 2) avec Bruno Mégret et
l’ensemble des têtes de liste. Chacun y
est cordialement invité. Deux grands
banquets républicains seront en outre
organisés, le 13 mars en région PACA
et le 14 mars à Reims.

Trois questions à...

Norbert Chetail

Tête de liste MNR en Rhône-Alpes
Le Chêne : En déposant votre liste le 20 février en préfecture, vous avez créé l’événement en Rhône-Alpes.
Norbert Chetail : C’est exactement ça ! Personne ne
nous attendait et le dépôt de notre liste a surpris tout le
monde. Il a même créé une polémique entre les candidats déjà en lice.
Le Chêne : Quel est votre positionnement sur l’échiquier politique local ?
Norbert Chetail : Face à la gauche, il n’y a que la liste centriste conduite par
Mme Comparini, membre de l’UDF, et la liste lepéniste de M. Gollnisch. Il y a
donc de la place pour une vraie droite, capable de rassembler les anciens électeurs villiéristes et millonistes ainsi que tous les déçus de l’UMP et du FN.
Le Chêne : Comment s’organise votre campagne ?
Norbert Chetail : Nous lançons la dynamique militante sur le terrain. Avec l’affichage, le tractage et les réunions. Et, depuis l’annonce de notre liste, nous assistons à une mobilisation nouvelle, y compris parmi ceux qui s’étaient mis temporairement en retrait de l’action politique.
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Prochains rendez-vous
Mercredi 25 février à 15 h 00 : conférence
de presse de Bruno Mégret à Reims
Mercredi 25 février à 19 h 05 : Norbert
Chetail invité de FR3 Rhône-Alpes
Mercredi 25 février à 19 h 10 : Bruno
Mégret invité de LCI
Jeudi 26 février à 18 h 00 : Bruno Mégret
invité d’Olivier Pichon sur Radio
Courtoisie
Vendredi 27 février à 14 h 00 : Réunion
du bureau national du MNR à Paris
Samedi 28 février à 12 h 50 : Nicolas Bay
invité de FR3 Ile-de-France
Dimanche 29 février à 12 h 00 : Annick
Martin sur RTL9 (TV)
Lundi 1er mars à 11 h 30 : Yann
Phelippeau sur Radio echo FM
Lundi 1er mars : conférence de presse de
Norbert Chetail à Charbonnières
Lundi 1er mars à 18 h 40 : Yann Phelippeau
invité de FR3 Nord-Pas-de-Calais
Mardi 2 mars : Bruno Mégret visitera le
Salon de l’agriculture
Mercredi 3 mars à 18 h 00 : Nicolas Bay
est l’invité de Serge de Beketch sur Radio
Courtoisie
Mercredi 3 mars à 18 h 30 : Bruno Mégret
et Jacques Gaillard sur FR3 Champagne
Dimanche 7 mars de 14 h 00 à 18 h 00 :
Convention électorale du MNR à Paris
Mardi 9 mars à 18 h 30 : Marie-Christine
Montastier invitée de TV8 Mont-Blanc
Mardi 9 mars à 18 h 40 : Annick Martin
invitée de FR3 Lorraine
Vendredi 12 mars à 19 h 00 : Lionel David
invité de TV Breizh
Samedi 13 mars à 12 h 30 : banquet républicain avec Bruno Mégret et Alain
Vauzelle à Méounes (Var)
Dimanche 14 mars à 12 h 30 : banquet
républicain à Reims avec Bruno Mégret et
jacques Gaillard
Lundi 15 mars : débats sur FR3 avec les
candidats MNR dans toutes les régions
Mercredi 17 mars : réunion publique à
Metz avec Annick Martin
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Face à l’occultation médiatique

PACA et Champagne :
le MNR reprend l’initiative
Pour briser le mur du silence médiatique, Bruno Mégret a décidé de ne pas se présenter en PACA et de passer le
flambeau au trésorier national du MNR dont le nom est un homonyme de celui du candidat socialiste. Bruno Mégret
a quant à lui déposé sa candidature en Champagne-Ardenne, une région sans leader national. Résultat : le MNR a
créé l'événement dans ces deux régions et a fait parler de lui au plan national. La campagne a été lancée.

E

n Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Bruno Mégret était délibérément
occulté par des médias partisans.
Ainsi en était-il par exemple du journal
marseillais la Provence qui, dans un
dossier de deux pages consacré aux
élections régionales, proposait à ses lecteurs un grand article sur chacun des
trois protagonistes principaux, plus un
article sur les autres listes susceptibles
d'être en course. On y trouvait toutes
les listes possibles depuis l'UDF en passant par l'extrême-gauche jusqu'aux
chasseurs, aux pieds-noirs et aux divers
écologistes, mais il n'y avait pas un mot
sur la liste du MNR.

du MNR. Il a donc décidé de ne pas se
présenter cette fois en Provence-AlpesCôte d'Azur et d'aller demander l'asile
politique dans une autre région. Pour le
représenter et conduire la liste du MNR
dans la région PACA, il a sollicité Alain
Vauzelle dont le nom est un homonyme
de celui du candidat socialiste par
ailleurs président sortant de la région.
Alain Vauzelle a pu ainsi, par ses qualités propres et par son nom, obliger les
médias et nos adversaires politiques à
parler de notre liste.

Un bras d’honneur
à nos adversaires

Bruno Mégret a par ailleurs choisi de se
présenter aux élections régionales dans
la région Champagne-Ardenne. Une
région qui incarne les grandes qualités

Par ailleurs, Bruno Mégret, comme son
épouse, n'a cessé de subir dans la
région avanies et persécutions de toutes
sortes, la dernière en date étant celle de
sa condamnation totalement inique
dans l'affaire Quadri-Système. Dans
cette affaire, le MNR a d'abord été
poursuivi au motif qu'il aurait reçu des
dons d'une société commerciale.
Finalement, le juge a été obligé d'admettre qu'il s'agissait de prêts et a relaxé
Bruno Mégret et les dirigeants du MNR
des accusations de financement illicite
de parti politique. Mais le tribunal a
néanmoins prononcé une peine très
sévère à leur encontre pour abus de
bien social. L'abus de bien social étant
constitué par le fait que la société a pris
un risque excessif en prêtant à un parti
comme le MNR !
Pour sortir du silence médiatique et
riposter à ce harcèlement antidémocratique qui relève de pratiques mafieuses,
Bruno Mégret a voulu faire un bras
d'honneur à ses adversaires et les
contraindre à prendre en compte la liste
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La région où les maires ont
soutenu Bruno Mégret

et les hautes valeurs de notre nation et
où Bruno Mégret a recueilli lors des présidentielles plus de soixante-dix parrainages de maires, le record absolu de
toutes les régions françaises. Ce faisant,
Bruno Mégret a créé l'événement dans
cette région dépourvue de tout leader
national.
En manœuvrant ainsi, le MNR a créé la
surprise. Il est sorti de l'anonymat tant
en PACA qu'en Champagne-Ardenne et
il a fait parler de lui au plan national. En
prenant ainsi ses adversaires à contrepied, le MNR a pu enfin entrer dans la
campagne au moment où il bouclait ces
treize listes.
François Constant

Bruno Mégret ne lâche pas prise
en Champagne-Ardenne
Alors que la domiciliation fiscale de Bruno Mégret à Châlons-en-Champagne remplissait toutes les conditions habituellement requises, le préfet puis le tribunal administratif ont rejeté sa candidature pour un motif unique dans l'histoire électorale. En
effet, parce que son bail de location ne comporte pas la mention "dans la cour à
gauche" pour préciser le lieu où se situe son appartement dans l'immeuble qu'il
habite, l'administration et la justice ont estimé que Bruno Mégret n'était pas redevable de la taxe d'habitation et ne pouvait donc pas être candidat.
Si ce raisonnement s'appliquait à tout un chacun, alors les locataires possédant un
bail ne décrivant pas de façon extrêmement précise la localisation de leur logement
seraient exemptés de la taxe d'habitation. Ce qui serait totalement absurde.
Face à cette injustice, Bruno Mégret ne lâche pas prise en Champagne-Ardenne. Il
va saisir le Conseil d'État pour faire reconnaître son droit à être candidat. Il a par
ailleurs désigné Jacques Gaillard pour le représenter en tête de liste. Il occupe quant
à lui les fonctions de porte-parole de la liste et fait campagne comme s'il était luimême candidat.
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MEDIAS

Revue de presse

Médias : le MNR
revient sur la scène politique
Ça y est, les médias reparlent du MNR ! Tous ceux qui le croyaient affaibli découvrent qu’il faut de nouveau compter avec
lui. Et ceux qui ne voyaient pas forcément l’utilité de présenter des listes aux élections comprennent désormais que la participation aux échéances électorales est le sésame de la médiatisation.

Q

ue ce soit les radios, les télévisions
ou la presse écrite, les médias
nationaux se sont tout d’abord largement fait l’écho de la candidature
d’Alain Vauzelle en région Provence-AlpesCôte d’Azur et de l’arrivée de Bruno
Mégret en Champagne-Ardenne. Ainsi,
depuis le début du mois de février, Bruno
Mégret a été invité notamment à RMC Info,
à RTL, à Europe 1, à LCI, à I Télévision, à
Radio France…

Les candidats MNR à la télévision
Dans les régions, les candidats têtes de liste
du MNR sont également très sollicités.
Outre Bruno Mégret qui a fait plusieurs fois
la une des journaux télévisés de France 3 et
des quotidiens régionaux L’Union et
L’Ardennais, Lionel David a été reçu plusieurs fois à France 3 Ouest, Annick Martin
à France 3 Lorraine, Claude Jaffrès à France
3 Auvergne, Yann Phelippeau à France 3
Nord-Pas-de-Calais et Philippe FouchéSaillenfest à France 3 Normandie ; des
reportages ont été diffusés sur Claude
Moreau en Bourgogne, sur Nicolas Bay en
Ile-de-France, sur Élizabeth Pascal en
Languedoc-Roussillon, sur Norbert Chetail
en Rhône-Alpes, sur Paul Petitdidier dans
les Pays de la Loire ou sur Marie-France
Ligney en Franche-Comté. Autant de passages auxquels il faut ajouter les nombreuses
interviews réalisées par les radios et télévisions locales ainsi que les articles, souvent
accompagnés de photos, dans les quotidiens ou hebdomadaires régionaux.
Le MNR a des choses à dire et il le fait
savoir. Partout où ils le peuvent, ses candidats présentent leur programme, expliquent
leur ligne politique, défendent leurs convictions. Si les médias réservaient ce même
traitement au MNR toute l’année, et pas
seulement quelques semaines avant l’élection, nul doute que la progression de notre
mouvement s'accélérerait ! En attendant,
la campagne se trouve placée sous de bons
augures.

Séverine Souville
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