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Nous avons pu apprendre récemment que dans la Loire, 
deux nouvelles mosquées s’ajouteront à la quarantaine 
de lieux de culte musulmans du département. 

En 2013, ce seront 1 000 fidèles qui pourront être ac-
cueillis à la mosquée «Masjid el Moustapha» à Mon-
treynaud, qui elle ne sera pourvue apparemment d’au-
cun minaret, contrairement à celui de 14 mètres qui 
orne la grande mosquée de Saint-Etienne.

L’édifice sera construit juste à côté de l’église Sainte 
Claire. «C’est une bonne chose dans le cadre du vivre 
ensemble» a pensé bon de préciser Michel Coynel, 
premier adjoint au maire de Saint-Etienne.

L’édile, qui a les yeux de Chimène pour cet électorat 
communautaire, sait qu’il doit le choyer en vue de la 
reconduction de la majorité socialo-communiste aux 
prochaines élections.
La municipalité saura-t-elle entendre les appels du pied 
de monsieur Abdallah Hallaoui, le président de l’asso-
ciation culturelle de Bellevue ? Celui-ci faisait juste-
ment remarquer que l’ensemble des mosquées de la 
Loire, même avec la construction de nouveaux lieux de 
culte, se révélait insuffisant pour les musulmans ligé-
riens. Selon lui, seuls 39% des musulmans qui prati-
quent la prière quotidienne pourraient le faire au sein 
d’une mosquée ou d’une salle de prière.

Les ligériens ne doivent pas oublier que, parmi la multi-
tude de candidats déclarés aux élections présidentielles, 
seule Marine Le Pen annonce clairement son refus ca-
tégorique de toute aide de l’Etat ou des collectivités 
pour l’édification de mosquées.

Les deux nouvelles mosquées dans la Loire encore 
insuffisantes face à la demande
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ELECTIONS : PENSEZ AUX 
PROCURATIONS

Vous ne pourrez pas vous déplacer pour voter aux 
élections présidentielles ou législatives ? Faites établir une 
procuration à une personne votant dans la même commune 
que vous. Il s’agit d’une formalité simple et gratuite qui se 
fait au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie de votre domicile, sur simple présentation 
d’une pièce d’identité.

Si vous ne connaissez personne dans votre entourage, 
contactez la fédération : nous nous chargeons de trouver 
quelqu’un dans votre commune qui votera pour le Front 
National. Chaque voix comptera pour notre victoire !

Tel : 04 77 37 97 41

Mail : front.national.42@gmail.com

Blog : www.fn42.fr

http://www.fn42.fr
http://www.fn42.fr
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Braquage à Saint-Chamond

Dans le centre-ville de Saint-Chamond, la bijouterie «Le 
Carillon» a eu la visite de deux individus encagoulés. La 
vendeuse, qui se trouvait seule dans le commerce au 
moment des faits, a été violentée par l’un des braqueurs. 
Son complice s’est précipité sur le présentoir d’une vi-
trine pour rafler les bijoux présents. Les deux hommes 
sont sortis rapidement sous le regard des passants.

Plaine du Forez : l’augmentation des cam-
briolages se poursuit

La croissance des cambriolages qu’a connu la plaine du 
Forez ces dernières années est loi de s’arrêter. Pour l’an-
née 2011,  2 178 cambriolages ont été répertoriés, soit 
une augmentation de 18% selon la gendarmerie. Un petit 
village comme Boisset-les-Montrond est emblématique : 
il a connu pas moins de 15 vols par effraction en 2 mois, 
dont 5 en une seule nuit.

Mably : une solution miracle aux incivilités

Afin de faire diminuer les nombreuses incivilités en pro-
gression constante à Mably, la municipalité a adopté une 
solution drastique. D’abord, a été organisé un forum par 
le «conseil intercommunal de sécurité et de prévention de 
la délinquance». Surtout, un nouveau salarié a été em-
bauché : Monsieur Moussa Illo a été recruté à titre de 
médiateur. Demander aux services de police d’interpeler 
les délinquants aurait été trop compliqué ?

Saint-Etienne : coups de poignards dans la 
nuit

Dans la nuit de mardi 21 février, vers 3 heures du matin, 
rue Pierre Sémard à Saint-Etienne un homme a été poi-
gnardé au domicile d’une jeune fille. Le nouveau compa-
gnon de la jeune fille aurait poignardé son ex-ami pour 
une affaire de coeur.

Le Coteau : un bijoutier blessé par balle au 
cours d’un braquage

Un nouveau braquage d’une bijouterie a été commis au 
Coteau, rue de la Libération, par deux hommes équipés 
d’armes de poing.  Le bijoutier a reçu un coup de crosse, 
et a aussi été atteint d’une balle au niveau du cou. Il a été 
transporté au CHU de Saint-Etienne pour y être opéré 
d’urgence.

Interpellation de 8 « jeunes » pour 46 mé-
faits entre Sorbier et St Paul en Cornillon

46 infractions, essentiellement des vols de voiture, des 
vols à l’intérieur de voitures et des incendies de véhicules 
ont été imputées à une bande de 8 jeunes, dont 6 mineurs 
qui ont été interpelés.
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Générosité de la CAF... 

Des relevés de prestations de la CAF de Djamila, mère 
de 5 enfants habitant à Rive-de-Gier, ont été diffusé sur 
internet. Les internautes ont pu constater que cette per-
sonne bénéficiait de 2 000 € à 3 000 € par mois de 
prestations sociales versées par la CAF. Quelles réac-
tions cette nouvelle a-t-elle déclenchées ? Le progrès 
nous apprend que cette honnête mère de famille, qui se 
trouverait désormais harcelée, envisage de porter 
plainte contre le Front National ! Elle sera épaulée dans 
cette tâche par un comité de soutien, comptant plusieurs 
membres du Front de Gauche, qui s’est spontanément 
créé autour d’elle.

Répression dans la Loire...

En matière de répression, nos dirigeants sont tout à fait 
capables de faire preuve de zèle, surtout en ce qui con-
cerne les automobilistes...
Preuve en est faite avec le dernier numéro d’«Auto 
Plus» qui a établi une carte de France des département 
où les radars sont les plus actifs. La Loire figure au 
palmarès des départements où l’on flashe le plus! Outre 
les contrôles ponctuels, seuls 3% des radars représen-
tent 30% du «chiffre d’affaire» fait sur le dos des auto-
mobilistes. Le radar le plus rentable serait celui situé au 
niveau de Saint-Etienne, après Montplaisir dans le sens 
Firminy-Lyon.
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