Session Plénière du 18 Décembre 2015
Intervention de Philippe LOISEAU (Groupe Front National)
Monsieur le Président, mes chers collègues,
Les urnes ont parlé, les électeurs de notre Région ont donné une très courte
majorité à la collusion socialo-écolo-communiste.
Nous prenons acte de ce résultat.
Pour autant, le fait marquant de cette élection dans notre Région, comme ailleurs,
en France, est le tsunami Bleu-Marine, cette vague nationale qui a déferlé dans les
bureaux de vote.
Comme lors de la mandature précédente, nous saurons nous montrer dignes de la
confiance que nous ont accordé nos 308 422 électeurs en Région Centre-Val de
Loire.
Nous continuerons à défendre les fondamentaux de notre programme régional et
nous insisterons sur :
- la lutte contre la gabegie financière,
- Le fiscalisme confiscatoire,
- La lutte contre les diktats de l’euro-mondialisme dont les exécutifs régionaux
codirigés par la droite et la gauche sont les relais zélés.
- La lutte contre la politique dite de « la ville », où derrière les slogans creux de
« la mixité sociale » se cache la volonté de disperser et de poursuivre
l’immigration massive et incontrôlée.
- La lutte contre les copinages, le clientélisme ; les gratifications pour les
copains sur l’argent des contribuables.
- Le soutien aux plus modestes au nom de notre vœu de priorité nationale.
Nous tenons enfin à signaler, nous, les 17 élus Front National, les seuls véritables
élus de l’opposition au sein de cette assemblée, les comportements inadmissibles,
scandaleux qui nous ont été signalés à la fin de cette campagne. Tout d’abord, le
syndicat extrémiste CGT qui par la voix de Bastien Rousset (Directeur de Cap’Asso)
a mené une campagne virulente contre l’opposition patriotique.

Avec aussi la chasse aux sorcières, d’une partie du personnel de la Région, jugé
coupable de ne pas être du même bord que les amis de M. François BONNEAU –
j’aurais l’occasion d’y revenir en détail.
Enfin, dans un pays comme la France, qui compte 8 millions de pauvres et 5
millions de chômeurs, nous avons été scandalisés par le coût annoncé de la soirée
électorale du second tour à la Région avec comme devise : champagne, foie gras et
caviar ; Au casting de cette soirée fantaisiste, les électeurs apprécierons
ironiquement la présence de M. Michel SAPIN, ancien Ministre du Travail et de
l’Emploi, aujourd’hui Ministre de l’Economie, des Finances et des Comptes publics.
Ce n’est pas notre conception de la gestion d’un exécutif en bon père de famille.
Enfin, M. BONNEAU, pour vous tout est prioritaire, pourtant, vous n’avez pas dit un
seul mot sur le sort qui sera réservé à l’agriculture, alors qu’elle constitue un enjeu
majeur pour notre Région Centre-Val de Loire.
Je vous remercie.

