
 
 

 

QUAND ISLAM RIME AVEC PROFIT 

 
Vous l'aurez sans doute tous remarquée à la rentrée, cette propagande islamiste s'affichant en 4 x3 dans toute la Loire ! En effet difficile de ne pas la 
voir et surtout de ne pas réagir à une telle provocation... 
 

Nous même, braves citoyens français, pestons, sommes scandalisés ou encore passons à coté sans surprise même si une petite voix intérieure nous 
rappelle nos racines qui ne sont certainement pas celles de l’islam... 
 

A priori ce genre de réaction ne touche pas notre classe politique de « droite » comme de gauche pourtant élue par les français pour les français. Plus 
grave encore, cette voix toujours encline à critiquer les idées jugées nauséabondes, prétendues antirépublicaines ou encore empruntes d'un 
conservatisme moral ou religieux d'un autre temps, est garante de la « laïcité » républicaine. Toutes couleurs confondues (UMP, PS, PC, Vert, Modem, 
j'en passe et des meilleures), les maires de nos communes, les élus du conseil régional, ceux du conseil général, les députés de nos circonscriptions, 
territoires où est plantée cette première bannière islamique, ne semblent pas en être affectés. Nous n'avons même pas entendu parler d'une quelconque 
protestation ou remarque à l'endroit de cette revendication musulmane. 
 

Bien évidemment, quand il s'agit d'exercer son droit de véto, l'intégralité de la classe politique sait user de ce bouclier laïc contre nos racines chrétiennes 
ou même pour décourager telle ou telle initiative de défense de nos valeurs françaises ou chrétiennes (manifestations contre l'action saucisson pinard, 
soutien aux collectifs gay par la répression des catholiques défendant la cathédrale de Lyon contre sa profanation, prise de position de nos responsables 
politiques français pour que soit enlevé de la constitution européenne l'article sur les racines chrétiennes de l'Europe...) 
 

Il existe donc bien deux poids et deux mesures dans la soi-disant laïcité républicaine. Pourquoi? 
 

Il existe plusieurs réponses à cette question : idéologie suicidaire d'extrême gauche pour certains, électoralisme basique pour d'autres rameutant à eux 
les voix communautaires, et puis tous ces  bobos bien pensants vivant dans le monde de Alice au Pays des Merveilles ou « tout le monde il est beau, 
tout le monde il est gentil ». 
 

Pourtant un rapport de force communautaire existe et est exacerbé par la vision du profit à court terme : pour ne citer qu'un 
exemple très symptomatique, nous prendrons le cas de l'enseigne Casino. Cette entreprise, fleuron de la grande distribution, 
implantée depuis plus de 100 ans à Saint Étienne est devenue une enseigne capitaliste apatride encourageant le 
communautarisme : c'est la première enseigne française à commercialiser une ligne de produits islamiques à destination 
des enfants sous la marque Qantara. 
 

Nous ne parlerons pas des rayons spécifiquement halals de nos grandes surfaces, ou je devrais maintenant dire spécifiquement non halals, tellement 
les rayons musulmans ont pris de l'importance. 
D'après une source non officielle du groupe Casino, le marché Halal représente un potentiel de plus de 10 millions de consommateurs et M Jean-
Charles Naouri PDG du Groupe Casino compte renforcer le « dynamisme de son enseigne » face à l'opportunité d'un tel marché. A quand les mosquées 
sponsorisées par la grande distribution ? 
 

JeFe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre – novembre 2010 

AGENDA 

IL FUT L’UN DES PIRES : SANGUEDOLCE EST MORT 
 
Il y a quelques jours, un message la mémoire de Joseph Sanguedolce barrait le fronton de 
la Bourse du Travail Saint-Étienne. Celui qui fut de sinistre mémoire le maire ultra-stalinien 
de la ville de 1977 1983 a disparu récemment à un âge avancé. Les communistes qui n'ont 
eu pour leaders que des personnalités ou odieuses ou (et) insignifiantes ne pouvaient 
qu'être nostalgiques de ce que Saint-Etienne a connu de plus affligeant comme maire, 
toutes républiques confondues. A l'époque il avait ravi la ville au très suspect Michel 
Durafour alors ministre du travail, à son grand étonnement d'ailleurs. Lui et ses nervis de la 
CGT, notoirement inaptes, ne savaient trop que faire de leur nouvel et encombrant pouvoir.  
 
La période fut douloureuse pour les stéphanois, et chacun se souvient de l'affaire 
Manufrance, emblématique épisode d'un mandat catastrophique. Les communistes furent 
débarqués à l'élection suivante.  
Depuis lors, Joseph Sanguedolce, à quelques modestes initiatives près, menait la vie 
tranquille d'un retraité et allait fréquemment chercher son journal Cours Fauriel. Ce que 
l'on sait moins c'est que l'ancien ''bouffeur de curés'' allait tout aussi régulièrement 
attendre ses petits enfants dans les locaux de l'Ecole Sainte-Anne, établissement de bonne 
tenue, résolument catholique et notoirement hors contrat. Fut-t-il touché par la Grâce au 
crépuscule d'une vie d'égarements ? 
 
SH 

 

Vendredi 

19 
novembre 

Marine Le Pen au château de 
Parigny près de Roanne 

La candidate à la succession de Jean Marie 
Le Pen viendra exposer son programme. 

A partir de 19H00 Frais de participation : 12 € 

 
Vendredi 

3 
décembre 

POUR VOTER IL FAUT  
ADHERER !  

Le 3 décembre 2010 est la date butoir 
d’enregistrement des adhésions… 

Bulletin d’adhésion en deuxième page 

 

Jeudi 

11 
novembre 

FNJ : journée du militant. 
Ateliers, échanges et interventions, venue 

d’Alexandre Gabriac (responsable FNJ 
Rhône-Alpes), commémoration du 11 

novembre, repas   
Accueil 9h00 à la permanence. 

Samedi 

11 
décembre 

Bruno Gollnisch dans la LOIRE 
Notre champion régional défendra les 

couleurs du FN  au travers de son 
programme pour la présidence de notre 

mouvement.  



Pseudo-droite et vraie gauche gouvernent 
alternativement la France depuis un demi-
siècle.... et la France a décroché dans tous les 
domaines, et les Français ont le sentiment de 
se faire gruger en permanence par ceux qui 
nous gouvernent. De puissance de 1er plan 
dans les années soixante, notre pays se trouve 
réduit au rang de puissance subalterne qui ne 
pèse plus rien sur la scène internationale... 
Aucune vision stratégique pour notre pays, si 
ce n'est de le faire disparaître dans le magma 
européen et mondialiste. Aucune ambition pour 
la France et les Français d'abord, si ce n'est de 
l'avilir par le pourrissement moral, et de le 
dissoudre sous la pression organisée d'une 
immigration furieuse et planétaire 

 

Confusément, pourtant, le peuple de France 
prend conscience de tout cela; et nombreux 
sont ceux qui brisent le tabou, ou l'interdit, de 
ne pas s'approcher du Front National.  
 

De plus en plus nombreux sont les Français de 
cœur à pousser la porte de notre permanence 
départementale, à nous adresser des courriers 
ou des mails, pour nous connaitre, et connaitre 
notre programme... et adhérer. La seule 
solution, c'est le Front !... et c'est désormais 
une évidence pour plus de 23 % de l'électorat 
français !  
 

L'effet "boule de neige", que nous attendions 
depuis longtemps, est en marche, 
inexorablement, et va porter le mouvement 
national aux plus hautes responsabilités. Et 
nous sommes parfaitement prêts pour le 
redressement national, pour sortir notre pays 
de l'ornière, où les fossoyeurs de l'UMPS l'ont 
précipité. Il est temps que le peuple de France 
se dresse pour mettre de l'ordre chez lui, ce 
temps-là est venu, maintenant ! 
  
 

CH. PERROT 
Secrétaire départemental FN de la Loire 
Conseiller régional du groupe Front National 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        BULLETIN D’ADHESION FRONT NATIONAL 
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PRENOM       _________________________________________________________________________________________________________ 
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VILLE :    __________________________________________________________________________________________________ 
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     15€            30€            50€            80€      90€            130€            250€ et + 
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Chèques à l’ordre :       --  soit de la fédération Front National Loire (FFNL) 

         -- soit du « Mandataire financier du Front National », un coupon fiscal vous sera  adressé. 
             Il vous permettra de déduire de vos impôts 60% des sommes versées.               
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LA SEULE 
SOLUTION : 

 
 

LE FRONT ! 
Monsieur le président, Chers collègues, 
 

Je pense que vous avez oublié de préciser certains éléments dans la présentation du projet de 
convention de financement pour la restauration de la Basilique Saint Augustin à Annaba en Algérie 
et je souhaite apporter quelques précisions à votre constat et le compléter afin d’éclairer nos chers 
élus dans leur décision.  
 

En effet, l’Afrique du Nord est et restera à jamais marquée du sceau chrétien du plus grand docteur 
de l’Eglise catholique et pour se souvenir et lui témoigner sa reconnaissance, la communauté 
chrétienne d’Afrique fit édifier en son honneur une basilique. Le choix de son emplacement, une 
colline de l’ancienne cité d’Hippone, est hautement symbolique.  
 

La restauration d’un tel édifice qui fut consacrée le 29 mars 1900 et qui depuis lors, sert au culte 
chrétien, est effectivement nécessaire afin de garder et de conserver un lieu qui reste pour de 
nombreux européens le berceau de leur enfance. Et oui, ce lieu hautement symbolique est un lieu 
de pèlerinage et ces dernières années, ce sont des groupes de pieds-noirs qui reviennent sur la 
terre de leur enfance et qui sont heureux de retrouver intactes des monuments qui leur étaient 
chers, monuments qui se font de plus en plus rares dans un pays où des vandales tentent d’effacer 
dans le même temps toutes traces de la civilisation occidentale. 
 

Je précise aussi que dans cet exposé est cité « l’universalisme d’Augustin », est-il nécessaire de 
rappeler aussi que St Augustin est le seul père de l’Eglise dont les œuvres et la doctrine aient donné 
naissance à un système de pensée. Son influence est marquée depuis le Haut Moyen Age jusqu’à 
la plupart des théologiens chrétiens contemporains…De nos jours, ses œuvres sont autant lus par 
les esprits religieux que par les philosophes laïcs.  Et puisque Bruxelles n’a pas souhaité faire 
référence dans le préambule de la Constitution européenne, aux racines chrétiennes de l'Europe, 
mon groupe profite de ce projet pour une nouvelle fois faire entendre que nous souhaitons continuer 
à sauvegarder les racines de notre pays, que nous sommes agréablement surpris que la Région 
Rhône-Alpes participe à la rénovation d’une Basilique dans ces terres si lointaines que nous aurions 
souhaité moins lointaines. Mais permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier. Je pense 
que Saint Augustin vous le rendra au centuple car je le cite : « l'homme que vous êtes,  ne peut pas 
se sauver tout seul. Il n'appartient pas à l'homme de faire lui-même son salut. Tout dépend de la 
grâce que Dieu accorde ou non ».   
Je précise que St Augustin qui eut une jeunesse orageuse  parlait en connaissance de cause.  
 

Le choix des Verreries de Saint-Just dans la Loire permettra sans aucun doute des retombées 
économiques en dinars ou en euros, je ne sais pas puisque dans les modalités vous utilisez les 
deux monnaies. * 
 

 J’ajoute enfin que nous suivrons scrupuleusement l’avancement des travaux car dans ces terres 
lointaines, je ne peux que douter mais comme le dit Jean-Marie Le Pen :  
« Il n'est qu'un  remède au doute, c'est la prière. Or, la prière du militant, c'est l'action politique. » 
 

Merci 
 
 
 

G. De PEYRECAVE 
Trésorier de la Fédération départementale FN de la Loire 
Conseiller régional du groupe Front National 

 

PENDANT CE TEMPS LÀ, À LA REGION 
 

GABRIEL DE PEYRECAVE DEFEND LA 
SAUVEGARDE DE NOTRE PATRIMOINE 

N° de carte : 
(Renouvellement) 


