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Jeudi 29 septembre près de 200 militants Front Na-
tional étaient réunis devant la mairie de Bordeaux 
pour clamer leur opposition à l’installation de clan-
destins dans notre région.

Neuf cents « migrants ou réfugiés » (en langage poli-
tiquement correct) doivent être accueillis dans notre 
grande région. Déjà quatre cent cinquante d’entre eux 
sont installés sur la métropole bordelaise, d’autres dans 
les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine.
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JACQUES COLOMBIER                                                                                   
Président du groupe FN / RBM 
en Nouvelle-Aquitaine

De plus, le Préfet de 
région, refuse de di-
vulguer la liste des 
communes concer-
nées !
Voici le premier 
constat. Ne doutons 
pas que ces chiffres 
sont à minima …

Le Maire de Bordeaux, qui plus est, candidat à la magis-
trature suprême, est emblématique à deux titres de cette 
classe politique acquise à la préférence étrangère.
 - Il a installé, avec Nicolas Sarkozy, les islamistes en 
Libye dont la première décision fut d’installer la charia 
comme constitution.
- Il  vient de voter contre la motion des conseillers mu-
nicipaux FN bordelais « Ma commune sans migrants » 
avec sa majorité et la gauche, réunies comme une paire 
de babouches.
Il confirme bien son surnom d’Ali Juppé après avoir 

échoué dans l’installation d’un 
grand centre islamique à Bordeaux, 
grâce à l’action du Front National.

Mais c’est compter sans la réaction d’autodéfense des 
français.
A Arès commune du Bassin d’Arcachon, hors de tout parti 
politique, les citoyens après pétitions et manifestations ont 
obligé le Maire, par un Conseil Municipal extraordinaire, 
à voter pour le refus d’accueillir de nouveaux clandestins.
 La majorité des Français disent TROP C’EST TROP !
Les responsables et coupables ce sont eux. Les victimes 
ce sont les français. Leur seul défenseur, c’est le Front 
National !
Ainsi que nous l’avons proclamé pendant toute la cam-
pagne régionale, avec huit millions de pauvres et six mil-
lions de chômeurs notre devoir est de nous occuper des 
nôtres avant les autres !
Derrière Marine LE PEN en Nouvelle-Aquitaine nous 
saurons le leur rappeler avec la majorité de moins en 
moins silencieuse des Français pour 2017. 
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Augmentation du nombre d’étudiants : 

A partir du 1er janvier 2016 se 
met en place la protection 
universelle maladie. Le statut 

d’ayant droit d’un assuré (pour une 
personne majeure) disparaît et chacun 
peut ainsi bénéficier de la CMU, avec 
une affiliation personnelle à la sécu-
rité sociale, sous son propre numéro.

C’est la rentrée 

les moyens ne suivent pas le mouvement ! 
Réforme : encore les 
familles qui subissent

Des migrants 
de Nouvelle-Aquitaine

La crise migratoire que connaît la France depuis plus d’un an, avec l’invasion 
massive de plusieurs centaines de milliers de clandestins, continue de poser pro-
blème.

Alors que notre Région accueille, depuis l’automne 2015, plusieurs centaines 
de migrants, le projet gouvernemental de démantèlement de « La Jungle » 
à Calais, où plus de 10 000 clandestins ont transformé ce coin paisible en 

zone de chaos, pose la question du devenir de ces populations. 
Le gouvernement, par la voix du Ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a ainsi 
annoncé que ces populations allaient être réparties sur l’ensemble du territoire 
français.

Pour lutter contre le déferlement migratoire, le Front National propose :
- L’arrêt total de l’immigration clandestine, qui doit être ramenée à zéro et l’expulsion systématique de toute 
personne entrant ou se maintenant clandestinement en France,
- La réduction de 200 000 à 10 000 entrées légales par an,
- La suppression du regroupement familial,
- La remise en cause des accords de Schengen sur la libre circulation des personnes,
- La réforme du code de la nationalité française, impliquant la suppression du droit du sol,
- L’application de la préférence nationale.

Concrètement, une femme qui a choi-
si de ne pas travailler pour s’occuper 
de sa famille, est obligée de s’affilier 
au lieu de bénéficier gratuitement du 
statut d’ayant droit de son mari. Elle 
devra s’acquitter d’une cotisation de 
8% à la sécurité sociale  si elle (ou 
son mari sous le régime de la com-
munauté) perçoit des revenus non 
professionnels, comme des loyers, 
supérieurs à 9 650 € par an environ. 
Revenus qui seront déjà taxés au titre 
du financement de la sécurité sociale! 
Sous couvert d’égalité et de simpli-
fication, le gouvernement a trouvé 
une nouvelle manière de pénaliser les 
femmes au foyer ! 

Groupe Front National - Nouvelle-AquitaineGroupe Front National - Nouvelle-Aquitaine

Un nombre de bacheliers avoisinant les 
90% chaque année (88,5 % en 2016), 
des diplômes de l’enseignement supé-

rieur garants d’un emploi stable et de qualité, 
une modicité des droits d’inscription, tout cela 
aboutit à une augmentation du nombre d’étu-
diants. 

La rentrée 2016 voit s’ajouter 32 400 étu-
diants supplémentaires. Ce qui n’est pas 
sans poser d’évidents problèmes aux étudiants 
n’obtenant pas de place dans la filière de leur 
choix : amphis surchargés, locaux vétustes, 
manque d’encadrement... D’autant plus que 
ce choix se concentre principalement dans 4 
filières droit, sciences et techniques des acti-
vités physiques et sportives, psychologie et 
première année commune aux études de santé.

A moyens constants, on constate une baisse 
de 200 euros du budget consacré par étu-
diant entre 2010 et 2016. Face aux défis 
imposés par la massification, la sélection offi-
cielle qui semblait jusqu’ici tabou, fait une ti-
mide apparition par le biais d’un accord piloté 

par le Gouvernement, introduisant la sélection 
en Master 1. Le nombre d’étudiants continuera 
d’augmenter à chaque rentrée jusqu’en 2024. 
Les 850 millions d’euros supplémentaires sur 
le budget 2017 sont certes une bonne nouvelle, 
mais ils sont insuffisants.
Il est grand temps de trouver d’autres solutions, 
telle qu’une meilleure information sur l’en-
semble des filières à disposition des nouveaux 
bacheliers et leur valorisation. 

 Notre région accueille 1 500 migrants, alors que seules 494 places d’hébergement sont disponibles. 

Que vont devenir les presque 1 200 migrants qui n’auront pas trouvé d’hébergement et que la Nouvelle-Aquitaine 
est sommée d’accueillir ? 
Se dirige-t-on vers des scénarios à la Calais, où des zones de non-droit vont coloniser nos villes et nos campagnes, faisant 
subir aux Néo-Aquitains les affres de la délinquance éthnique ?

Les élus régionaux du Front National demeurent vigilants et continueront de rappeler que les migrants sont des clandestins 
qui n’ont aucune raison de séjourner sur le territoire national !
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Zoom sur ... Jean-Paul Berroyer
 60 ans, Marié - 2 enfants
 Retraité des transports routiersles moyens ne suivent pas le mouvement ! 

Vos fonctions politiques :
Je suis Conseiller régional et Secrétaire départemental Front National en 
Charente (16).

et au sein du conseil régional ?
Je siège à la Commission Transports et Infrastructures et au GIA (Groupement Inter-Assem-
blées) Formation professionnelle.
pourquoi aVoir choisi ces sujets ?
Ayant fait toute ma carrière dans le transport, je pense qu’il est légitime de siéger dans cette 
Commission.
Quant à la formation professionnelle, il me semble que l’avenir professionnel de nos jeunes 

Séverine Werbrouck
 46 ans, Mariée - 1 enfant
 Chef d’entreprise à l’île d’Oléron

Vos fonctions politiques :
Je suis Responsable Départementale de Charente-Maritime, 
Secrétaire de la 5° circonscription et Conseillère régionale.
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et au sein du conseil régional ?
Je siège à la Commission Culture, Patrimoine, Identités Régionales, Sports, Jeunesse, Solida-
rités, Handicap et au GIA  Agriculture, Forêt, Mer et Montagne.
pourquoi aVoir choisi ces sujets ?
Le groupe s’est entendu en début de mandat pour diversifier ses domaines d’actions, tout en 
restant dans nos domaines de compétences et de préférence. 
La Culture, le Patrimoine sont pour moi les piliers de l’identité française, notre mission est 
de les valoriser, d’orienter, par nos votes et avis en commission, l’affectation de budgets trop 
souvent mal attribués.
A titre personnel j’étais également très intéressée par le domaine «sport» membre du bureau 

d’ une association sportive depuis plusieurs 
années.
Quant au GIA, il m’importe en tant qu’élue 
régionale de porter la parole des professionnels 
de la mer, de la terre, de dénoncer les injustices 
qui les condamnent chaque jour à un peu plus à 
la précarité et pour certains au désespoir, de me 
battre pour eux et à leurs côtés en leur prouvant le 

soutien et l’engagement de notre mouvement.
Vos motiVations politiques ?
Notre pays est dans une situation difficile et dangereuse, je veux pouvoir promettre à nos 
enfants un avenir digne, dans un Etat fort et responsable, qui assure leur sécurité, leur bien-
être, leur bien-vivre.
un projet qui Vous tient à cœur pour notre région ?
Un grand projet essentiel pour mon département et la grande Région : le développement du 
Port de La Cotinière, 1er port de pêche de Charente Maritime, 7° au niveau national, dont 
l’enjeu économique est primordial.
un liVre ? Plutôt lecture détente et fan de thriller, un bon Thilliez !
une passion ? Ma fille !
un film ? Forrest Gump, pour sa philosophie optimiste et sa poésie
un endroit à nous faire découVrir ? Oléron La Lumineuse bien sûr !

est un sujet également prioritaire.
Vos motiVations politiques ?
Je veux m’investir pour que le FN arrive au pouvoir 
afin de redresser notre pays.
un projet qui Vous tient à cœur pour notre région ?
Développer nos axes routiers sur la Région Nouvelle-
Aquitaine, alors que la priorité est au rail.
un liVre ? Soumission de Michel Houellebecq
une passion ? Les sports mécaniques 
un endroit à nous faire découVrir ?
La limite de la Creuse, de la Haute-Vienne et de la 
Corrèze avec son lac de Vassivière.

La e-santé est « l’application des 
technologies de l’information et 
de la communication à l’ensemble 

des activités en rapport avec la santé 
» (définition de la Commission euro-
péenne). 
Elle fait partie d’un plus vaste projet 
qu’est celui de l’Aménagement numé-
rique du territoire dont voici quelques 
chiffres* pour notre région Nouvelle-
Aquitaine :
- 229 millions d’€ sur 5 ans,
- 600 000 foyers raccordés à la fibre 
optique,
- 120 000 lignes de cuivre,
- 300 espaces haut-débit pour maintenir 
et développer l’emploi en zones rurales.

Le but du programme «e-santé » est de 
compenser la disparition des services 
publics dans les territoires «oubliés»  
c’est-à-dire les territoires périphériques 
et ruraux.

Ce dispositif permettra :
- de développer la médecine ambula-
toire,
- de garantir le maintien à domicile de 
certains patients le désirant,
- de favoriser un système médical très 
personnalisé,
- d’accroître le tissu industriel de la 
santé.

En Séance plénière, les Conseillers 
régionaux FN ont déposé un amende-
ment pour que des termes tels que « 
téléconsultation » ou « télé-expertise » 
soient bannis du concept de e-santé. Le 
lien direct entre le patient et son méde-
cin doit être conservé. En effet, l’être 
humain doit être la 1ère préoccupation 
de chaque décision votée. 

Les élus FN ont rappelé leur volonté de 
toujours veiller à remettre l’homme et 
l’environnement au cœur de tout pro-
grès technologique et de toute décision 
politique

*Budget voté en Séance pléniaire du Conseil 
régional en Avril 2016.

La E-Santé

Le mois prochain, retrouvez 2 autres portraits de vos Conseillers régionaux FN.



Retrouvez plus d’informations 
sur nos réseaux sociaux :

Twitter : @Elus_FN_NA

- 8 octobre : la Fédération Gironde  recevra 
Gilles Lebreton, Député européen
- 10 octobre : Commission Permanente
- 15 octobre : Mobilisation organisée par 
les élus FN contre l’arrivée des migrants  à 
Cognac
- 24 octobre : Séance plénière

Pour toute information nous contacter : 
Tél : 05.57.57.73.82
@ : groupe.fn.nvelleaquitaine@gmail.com
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Facebook : FB/FNNouvelleAquitaine
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DES ELUS A LA RENCONTRE 
DES HABITANTS

Tour du Limousin : C. Marty et V. Gérard ont 
passé les 4 jours de cette course de 185 km 
à sillonner la Creuse, la Haute-Vienne et la 

Corrèze à la rencontre des habitants.

Les Conseillers régionaux étaient présents aux 
Estivales de Marine Le Pen, les 17 et 18 sep-
tembre à Fréjus.
2 jours de formations et de rencontres sous 
le signe de la convivialité et de l’engagement 
patriotique.

Les Elus tenaient 
un stand présentant 
notre région et 
proposant différents 
produits locaux 
à  déguster. Ils ont 
reçu la visite de 
nombreux militants 
et personnalités 
politiques.

Marion Maréchal Le Pen au stand de 
notre région

C. Cheyroux et J.-M. Iratchet lors de la Foire 
Expo de Pau dont l’invité était la Chine. Ici au 
côté de Xhang Xiao Ning Dircom de la ville 

deXi’An (Chine).

Jean-Marc de Lacoste aux côtés de 
Marine Le Pen et de Florian Philippot

Y. Brun assistait à la remise de 
médaille de Jacques Alix, sympa-
tisant Front National des Landes, 

décoré de la cravate de commandeur 
de la Légion d’Honneur.

S. Werbrouck, entourée de J.-M. 
de Lacoste, T. Rogister, C. Hénaut, 
accueillait Marion Maréchal Le Pen 

lors de la fête de la Fédération de 
Charente-Maritime.

Les Conseillers régionaux se sont 
retrouvés à Saint Emilion afin de 
passer un moment tous ensemble. 

Au programme visite du patrimoine 
bâti et viticole de la ville.

Une journée conviviale avant une 
année politique qui s’annonce intense.

Yveline Brun et Jean-Lin Lacapelle.
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Les Estivales de Marine Le Pen à Fréjus

E. Diaz et L.Lamara étaient présents 
lors du Conseil Municipal d’Arès pour 

se prononcer contre l’installation de 
migrants dans la commune. 

Ils étaient accompagnés de G. de Four-
nas, Conseiller Départemental FN; un 

grand nombre d’habitants d’Arès et des 
communes avoisinantes les ont égale-

ment rejoints pour montrer leur refus de  
la politique migratoire actuelle.


