Reprise des réunions publiques du Front National 65
à Rabastens de Bigorre (Communiqué)

« Afin de respecter le deuil national établi en hommage aux victimes des attentats islamistes
de Paris, le FN 65 avait annulé sa réunion publique prévue mercredi 18 novembre à Rabastens
de Bigorre. Cette réunion n'était cependant que reportée et s'est finalement tenue samedi 21
novembre en la salle municipale du petit Théâtre à Rabastens.
C'est Paul LONCAN, responsable départemental
FNJ et, on s'en souvient, candidat aux dernières
élections départementales pour le Front National
sur le canton de Val d'Adour-Rustan-Madiranais,
atteignant les scores de 24% puis 31% au second
tour, qui accueillait à Rabastens le secrétaire
départemental frontiste et tête de liste
départementale aux élections régionales, Olivier
MONTEIL.
Les massacres commis par les
terroristes islamistes à Paris la semaine précédente étaient encore dans tous les esprits et il ne
pouvait évidemment être question pratiquement que de cela. Frappé comme nous tous par le
terrible bilan de ces attentats, Olivier MONTEIL a d'abord relevé combien le Front National
avait dit vrai, alors que toute la classe politique et médiatique le conspuait quelques mois plus
tôt: combien de fois Marine LE PEN avait-elle alerté sur le danger islamiste, déjà dès le
lendemain de l'affaire Merah à Montauban et Toulouse en 2012? La réalité a tellement vite
rattrapé monsieur Hollande que celui-ci s'est empressé de puiser dans le programme du Front
National des mesures sécuritaires d'urgence, comme la suspension (provisoire,
malheureusement) de la libre circulation à nos frontières ou la déchéance de la nationalité
française pour les terroristes binationaux.
Mais si le FN avait raison sur tout, force est de constater qu'a contrario les politiciens de
l'UMPS avaient tort sur tout: abaissement des frontières et de la souveraineté nationales,
désarmement de la France (armées, police, gendarmerie, douanes, justice), accueil des
migrants par l'encouragement d'une immigration massive incontrôlable...et incontrôlée,

laxisme face à la montée de la radicalisation islamiste parmi les musulmans en France...à quel
terrible prix du sang les Français payent-ils aujourd'hui ces funestes erreurs!...
Le constat actuel est malheureusement que nos gouvernants restent aveuglés par leur
idéologie euro-mondialiste et refusent les seules vraies mesures efficaces contre le fléau de
l'islamisme: lutte contre l'islamisme radical sur notre sol, rétablissement réel et définitif de nos
frontières, arrêt de toute politique immigrationniste, en particulier des vagues de migrants en
provenance du Moyen-Orient.
Face à l'échec et au laxisme de l'UMPS, seul le Front National, mené en région LanguedocRoussillon Midi-Pyrénées par Louis ALIOT, est à même de rétablir la Protection dont nos
habitants, nos enfants, notre ruralité, nos territoires et notre civilisation ont tant besoin.
La réunion s'est enfin clôturée sur la dégustation de quelques crus de beaujolais nouveau,
tradition bien française qui fut partagée par tous dans l'amitié et la convivialité! »

