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LE BREXIT ANNONCE LE FREXIT !
L e 23 juin 2016 restera un jour 

historique  : le plus important 
dans l’Histoire de l’Europe de-

puis la chute du mur de Berlin. Ce 
jour-là, le peuple britannique a en effet 
décidé par référendum, à une nette 
majorité de 52 % des votants, de quit-
ter l’Union européenne. Ce grand 
peuple confirme ainsi qu’il est toujours 
aux avant-postes quand il faut résister 
à des menaces. Il parvient à chaque 
fois à porter au pouvoir un chef cha-
rismatique qui reflète loyalement sa 
volonté : volonté de résister à l’Alle-
magne nazie en 1940 avec Winston 
Churchill, de briser les prétentions 
bureaucratiques et financières de l’UE 
en 1979 avec Margaret Thatcher, et 
de s’évader de la prison qu’est deve-
nue l’UE en 2016 avec Theresa May.

ÉD
IT

O

L’UNION EUROPÉENNE MENACE  
NOTRE IDENTITÉ NATIONALE !

Dirigée par des affai-
ristes sans scrupules 

(Barroso, Juncker, etc.), elle s’est moquée des 
peuples en leur imposant une Europe ultra-libé-
rale au service des banques, des multinationales 
et des lobbies, aux antipodes de la fraternité 
promise. Résolue à briser tous les obstacles qui 
entravent son programme ultra-libéral, elle s’en 
prend ouvertement aujourd’hui à notre identité 
nationale.

Elle l’attaque en organisant une politique de 
peuplement, qui consiste à accueillir des millions 
de migrants sans affinités avec notre culture 
et notre mode de vie. Elle l’attaque aussi en 
cherchant à créer un grand marché transatlan-
tique avec les États-Unis (TAFTA) et le Canada 
(CETA), qui menacera nos Appellations d’Origine 
Protégée, nous inondera de viande et de lait de 
mauvaise qualité produits à bas coût dans des 
fermes géantes, et provoquera la ruine défini-
tive de notre agriculture familiale. Elle l’attaque 
encore en provoquant un individualisme exa-
cerbé, encouragé par le puissant lobby LGBTI 

(Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transsexuels, In-
tersexuels), qui détruit chaque jour davantage le 
modèle de la famille traditionnelle et vise à trans-
former les femmes les plus pauvres en mères 
porteuses exploitables à outrance.

Rien n’est toutefois perdu car le Front national 
se bat de toutes ses forces contre cette sinistre 
UE et parvient déjà à la faire reculer. C’est ainsi 
que son action quotidienne, au sein du Parlement 
européen et sur le terrain, a permis de provoquer 
l’abandon du TAFTA ! C’est une énorme 
satisfaction pour moi, car j’étais en première ligne 
du combat contre le TAFTA et c’est pourquoi 
je m’étais rendu à Washington en 2015 pour 
rencontrer les négociateurs américains et alerter 
l’opinion publique.

Je vous promets qu’avec les élus et les militants 
du FN, je continuerai à lutter contre l’UE jusqu’à 
la victoire finale !

Gilles Lebreton,
Député du groupe Europe des Nations  
et des Libertés au Parlement européen

Paradoxalement, la vérité britannique 
de 2016 est aux antipodes de celle 
de 1979. Comme le remarque Eric 
Zemmour, « Thatcher annonçait 
la mondialisation » alors que « May 
accélère la démondialisation ». A 
l’usage, le peuple britannique s’est en 
effet rendu compte que la mondialisa-
tion incarnée par l’UE desservait ses 
intérêts. Il a donc repris sa liberté.

C’est une décision courageuse, car 
dans un premier temps le Royaume-
Uni connaîtra des « moments dif-
ficiles », comme Theresa May l’a 
elle-même déclaré avec des accents 
churchilliens. C’est ainsi que le cours de 
la livre sterling a fortement baissé. Mais 
à moyen terme, quand la panique des 
milieux financiers se sera calmée, l’éco-
nomie britannique se redressera. The-

resa May en est si sûre qu’elle a opté, 
le 2 octobre, pour un « hard Brexit », 
c’est-à-dire pour une coupure radicale 
avec l’UE, qui implique de quitter le 
marché unique européen. Y rester im-
pliquerait en effet d’accepter certaines 
règles européennes d’immigration ainsi 
que la suprématie de la Cour de Jus-
tice de l’UE (CJUE). Or, comme l’a 
déclaré Theresa May, « nous ne quit-
tons pas l’UE pour renoncer à contrôler 
l’immigration, ni pour retomber sous la 
coupe de la CJUE ».

En assumant avec autant de déter-
mination la reconquête de sa souve-
raineté, le Royaume-Uni montre la 
voie à la France  : le Brexit annonce le 
Frexit !

 Gilles Lebreton

L’UE a trahi le « rêve européen », c’est-à-dire la promesse 
d’une Europe fraternelle et respectueuse des identités  
nationales à laquelle croyaient beaucoup de Français.
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L’UE ORGANISE UNE  
POLITIQUE DE PEUPLEMENT !
La submersion migratoire est une réalité que chacun peut 
constater. En 2015, plus d’un million de migrants sont arri-
vés en Europe. Et en 2016, 130 000 nouveaux migrants ont 
été comptabilisés sur les deux premiers mois de l’année.

taculairement relayé en 2015 par la 
chancelière Angela Merkel.

L’UE organise donc une politique de 
peuplement et elle l’avoue. Le 8 juin 
2015, devant le Parlement euro-
péen de Bruxelles, le commissaire 
à l’immigration, le Grec Avramo-
poulos, annonce que l’objectif est 
d’accueillir « 50 millions de migrants 
à l’horizon 2060 ». Un an plus tard, le 
7 juin 2016, il récidive devant le Par-
lement européen de Strasbourg 
en précisant qu’il faut recevoir rapi-
dement « 20 millions au moins de mi-
grants », car « l’Europe aura besoin 
de bras ». Et le 13 septembre 2016, 
c’est au tour du haut-représentant 
de l’UE aux affaires étrangères, l’Ita-
lienne Mogherini, d’affirmer devant 
le Parlement européen de Stras-
bourg que la crise migratoire « n’est 
pas un phénomène qu’il faut entra-
ver (...). Même si les citoyens n’ai-
ment pas entendre cela (...), nous 
avons besoin de migrants ».

Et les actes suivent les paroles ! Dès 
2015, la Commission de Bruxelles 
a pris l’initiative de répartir 160 000 
migrants (pour commencer !) arri-

vés en Grèce entre les autres États 
membres de l’UE dont la France. 
En 2016, elle a commencé à envi-
sager de punir les États récalcitrants 
d’une amende de 250 000 euros 
par migrant refusé ! Depuis le 7 juin 
2016, elle a dévoilé un plan pour 
« créer de vraies voies d’entrée lé-
gale en Europe », comme si l’immi-
gration sauvage ne suffisait pas ! Et 
en août 2016, le quotidien allemand 
Die Welt a révélé qu’elle envisageait 
d’élargir le regroupement familial des 
migrants à leurs frères et sœurs !

Pour calmer l’inquiétude légitime des 
peuples européens, l’UE met en avant 
la création récente d’une Agence eu-
ropéenne de garde-frontières et de 
garde-côtes, prétendument char-
gée de refouler les migrants. Mais 
comme sa devancière l’Agence 
Frontex, qu’elle remplace, elle sera 
plutôt chargée de les accueillir ! C’est 
tellement vrai que l’UE a déjà orga-
nisé une procédure pour permettre 
aux migrants de porter plainte contre 
les employés de l’Agence qui feraient 
preuve de trop de zèle…

L’UE a aussi mis en avant l’accord 
qu’elle a signé le 18 mars 2016 avec 
la Turquie. Mais c’est un accord qui 
nous coûte cher  : le versement de 
6 milliards d’euros, la promesse de 
visas pour permettre aux 80 millions 
de Turcs d’entrer dans l’Union, et 
l’engagement de relancer le proces-
sus d’adhésion de la Turquie à l’UE. 
Et tout ça pour quoi ? Pour obtenir de 
la Turquie qu’elle reprenne 72 000 
migrants, pas un de plus, arrivés 
de ses côtes en Grèce ! Et encore, 
en contrepartie de ces 72 000 mi-
grants, l’UE s’engage à en accueillir 
un nombre identique en provenance 
des camps de réfugiés turcs, ce qui 
fait que la diminution du nombre de 
migrants grâce à l’accord sera finale-
ment égale à… zéro !

L’UE organise bel et bien une poli-
tique de peuplement et elle cherche 
à tromper les peuples européens en 
prétendant le contraire. Vous pou-
vez compter sur moi pour dénoncer 
cette imposture et pour défendre 
en votre nom l’identité et l’indépen-
dance de la France. 

Gilles Lebreton

N ous en voyons aujourd’hui 
les conséquences dans nos 
villes et nos villages ! Face 

à ce phénomène alarmant prévaut 
souvent l’idée que l’Union euro-
péenne tente de réagir mais qu’elle 
n’y arrive pas.

La vérité est beaucoup plus sinistre. 
L’UE fait croire aux peuples euro-
péens qu’elle s’efforce d’endiguer 
la submersion. Mais en réalité elle 
l’organise. L’Allemagne et d’autres 
États européens connaissent en 
effet un déficit démographique pré-
occupant, qui va faire baisser leur 
population de plusieurs millions de 
personnes ces prochaines années. 
Plutôt que d’encourager ses États 
membres à promouvoir une poli-
tique nataliste, avec des allocations 
familiales et un réseau national de 
crèches comme en France, l’UE 
a donc décidé de combler ce vide 
démographique par des millions de 
migrants. Elle répond ainsi au sou-
hait du président de la puissante fé-
dération allemande de l’industrie qui, 
dès 2014, appelait à l’ouverture des 
frontières pour faire venir de la main-
d’œuvre à bas coût, souhait spec-
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Gilles Lebreton s’est rapidement imposé comme l’un des 
parlementaires européens les plus assidus à Strasbourg et 
Bruxelles et aussi comme l’un des plus performants. 
Ses interventions documentées sont redoutées par les adver-
saires de la souveraineté nationale. TAFTA, immigration, crise 
agricole… Il est sur tous les fronts. Cela ne l’empêche pas 
de parcourir les 13 départements de la grande circonscription 
ouest à la rencontre de ses électeurs et de tous les Français 
qui se tournent de plus en plus vers le Front National. Ces 
derniers mois ont été particulièrement bien remplis !

GILLES LEBRETON  
SUR TOUS LES FRONTS

A Carnac dans le Morbihan (56)

3ème fête de l’industrie à Saint-Nazaire (44)Avec Stéphane Ravier à Vannes (56)

Déjeuner débat à Haute-Goulaine (44)
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Devant la Sous-Préfecture de Fougères contre l’installation des immigrés de Calais (35)

Aux côtés de Louis Aliot à Saint-Georges-sur-Loire (49) En Vendée contre le TAFTA (85)

Avec Gilbert Collard à Trégunc (29)
Inauguration de la permanence  du FN16 

avec Jean-Paul Berroyer à Angoulême (16)

Dépôt de gerbe avec Nicolas Bay et Gilles Pennelle / Hommage aux victimes de la Grande Guerre Sainte-Anne-d’Auray (56)
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Vendée
C’est devant plus de 150 personnes 
à Aubigny en Vendée le 23 avril 
que Gilles Lebreton, qui avait ré-
pondu à l’appel de Brigitte Neveux, 
Conseillère régionale des Pays de 
Loire,prit la parole pour présenter 
un bilan de son important travail par-
lementaire et de son combat contre 
le funeste TAFTA négocié en secret 
avec les USA par les technocrates 
de Bruxelles. Documenté, four-
millant d’anecdotes, son discours 
captiva un auditoire studieux mais 
inquiet des conséquences pour nos 
campagnes de l’ouest des délirants 
projets de la dictature Bruxelloise.

Morbihan
Le 29 mai, en présence du Pré-
sident de la République, le cime-
tière de Douaumont, où reposent 
nos poilus tombés pour la France, 
a été profané lors d’une cérémonie 
censée commémorer le centenaire 
de la Bataille de Verdun.
Le 4 juin, au Mémorial de la Grande 
Guerre de Sainte-Anne-d’Auray 
dans le Morbihan, Gilles Lebre-
ton et de nombreux élus bretons, 
accompagnés d’anciens combat-
tants, ont lavé l’affront du pouvoir 
socialiste. Après un dépôt de gerbe 
devant le mémorial, Gilles Lebre-
ton prit la parole pour rappeler tout 
le respect que nous avons pour 
ceux qui sont morts pour la patrie 
et dénonça l’attitude incompréhen-
sible de François Hollande.

Finistère
Une salle pleine à craquer, un invité 
d’honneur, Maître Collard, avocat et 
Député, éblouissant et une interven-
tion préalable de Gilles Lebreton, 
Patrick Le Fur a réussi son grand 
rassemblement dans le Finistère le 
11 juin dernier ! Preuve pour ceux qui 
en doutaient que la Bretagne n’est 
plus une terre de mission pour le FN !

GILLES LEBRETON DANS  
LES DÉPARTEMENTS DE L’OUEST

Mayenne
C’est dans un contexte morose où 
les cours sont au plus bas que se 
tenait le 4 septembre à Evran en 
Mayenne le festival de la viande. 
Les éleveurs du grand ouest s’y 
retrouvaient, comme à l’habitude, 
pour y négocier leurs plus beaux 
animaux. Accompagné de Bruno 
de la Morinière, Gilles Lebreton 
y rencontra de nombreux respon-
sables syndicaux et put échanger 
avec les éleveurs en leur présentant 
les solutions du FN pour sortir de la 
grave crise de l’élevage provoquée 
par l’Europe de Bruxelles.

Loire-Atlantique
La désindustrialisation de la France 
est l’une des conséquences les plus 
dramatiques de l’ouverture des fron-
tières imposée par Bruxelles. C’est 
pourquoi Gilles Lebreton a tenu, pour 
la 2ème fois, le 7 juillet dernier à présider 
la fête de l’industrie dans le quartier 
des chantiers navals de Saint Nazaire.
Organisé par les Conseillers muni-
cipaux FN de Saint Nazaire, Jean-
Claude Blanchard et Gauthier Bou-
chet, ce rassemblement important fut 
l’occasion pour Gilles Lebreton de 
dénoncer l’afflux de travailleurs déta-
chés, nouveaux esclaves d’un grand 
patronat apatride avide de profits.

Morbihan
À l’initiative de Bertrand Iragne, 
SD du FN56 et Conseiller régional 
de Bretagne, Stéphane Ravier, 
Sénateur-Maire de Marseille (7ème 
secteur) présida le 24 septembre 
un grand rassemblement dans le 
Morbihan à Crac’h. Gilles Lebre-
ton prit la parole pour annoncer aux 
Bretons comment, grâce à l’action 
des Députés européens du FN, le 
TAFTA avait du plomb dans l’aile ! 
Une bonne nouvelle pour les terres 
de l’ouest directement menacées 
par ce funeste projet européiste.

Maine-et-Loire
Aux côtés de Louis Aliot , Député 
européen et invité de la fédération 
du Maine-et-Loire, Gilles Lebre-
ton présenta ce 19 juin 2016 à 
Saint-Georges-sur-Loire le travail 
des élus FN au Parlement euro-
péen. Loin du regard des médias 
français, ils réalisent des prouesses 
qui font reculer sur des dossiers im-
portants les eurocrates bruxellois 
décidés à faire mourir notre sou-
veraineté. Preuve que voter pour le 
FN est très utile !

Loire-Atlantique
Le 3 avril 2016, Marion Maré-
chal - Le Pen était l’invitée de la 
fédération de Loire-Atlantique à 
Haute-Goulaine près de Nantes. 
La foule des grands jours était là ! 
En « vedette américaine », Gilles 
Lebreton chauffa la salle en rappe-
lant la nécessité de retrouver notre 
souveraineté, condition nécessaire 
au redressement national.

Charente
Le 1er octobre, Gilles Lebreton était 
en Charente pour inaugurer avec 
le Secrétaire départemental Front 
National et Conseiller régional Jean-
Paul Berroyer la nouvelle perma-
nence d’Angoulême. Il présida par la 
suite un déjeuner patriotique en pré-
sence de nombreux élus Charentais.

Ille-et-Vilaine
Le Gouvernement impose dans toute 
la France des immigrés de la jungle 
de Calais. À Fougères, en Ille-et-
Vilaine, 150 d’entre eux vont être 
hébergés au frais de l’État dans un 
ancien hôtel. Accompagné par de 
nombreux élus municipaux et régio-
naux de Bretagne, Gilles Lebreton 
prit la parole face à la Sous-Préfec-
ture de Fougères devant plus de 200 
citoyens qui protestaient contre cette 
injustice.
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Vienne
Alain Verdin, Secrétaire départe-
mental de la Vienne, l’un des dépar-
tements les plus au sud de la circons-
cription ouest, et Conseiller régional 
du Front National, avait bien fait les 
choses ce 29 octobre 2016 à Biard, 
près de Poitiers. Deux Députés eu-
ropéens du FN, Gilles Lebreton et 
Steeve Briois, Maire d’Hénin-Beau-
mont, une salle pleine à craquer et 
un couscous pantagruélique ! Au 
menu également, des interventions 
sur des grandes problématiques eu-
ropéennes du moment (CETA, TAF-
TA, crise migratoire…).
Jusque tard dans la soirée, c’est 
le débat sur l’euro qui passionna 
le plus l’assistance. Gilles Lebre-
ton répondit point par point aux 
très nombreuses questions d’un 
public passionné. Chacun put ap-
précier le sérieux et la crédibilité du 
programme du Front National, loin 
des caricatures d’un système politi-
co-médiatique aux abois.

7

LES DÉPARTEMENTS DE L’OUEST À L’HONNEUR  
AU PARLEMENT DE STRASBOURG

Les 13 départements de la circonscription Ouest de Gilles Lebreton ont été présentés 
à Strasbourg à travers une belle exposition. Celle-ci fut inaugurée par Marine Le Pen, 
Présidente du Groupe « Europe des Nations et des Libertés».

GILLES LEBRETON DÉFEND  
LES CHASSEURS ET  
LES TIREURS SPORTIFS 
Stop à la directive armes à feu! 
Depuis les attentats islamistes 
de novembre 2015 à Paris, la 
Commission européenne et le 
Conseil, sous l’impulsion du 
Ministre de l’Intérieur Bernard 
Cazeneuve, exigent le durcis-
sement de la législation concer-
nant l’acquisition et la détention 
des armes à feu par les parti-
culiers, sportifs, chasseurs et 
collectionneurs ; législation déjà 
très stricte et contraignante en 
France et chez nos voisins im-
médiats.
L’objectif invoqué est d’intensi-
fier la lutte contre le terrorisme. 

Or les islamistes ou autres cri-
minels n’ont pas pour habitude 
de s’approvisionner sur le mar-
ché légal des armes à feu. Le 
bon sens exigerait que la lutte 
contre le terrorisme islamiste, 
souvent lié au grand bandi-
tisme, commence par la lutte 
contre ce trafic illégal. Il exige-
rait également la fin de l’espace 
Schengen et le rétablissement 
des frontières nationales car il 
est prouvé que toutes les armes 
utilisées dans les récentes at-
taques terroristes islamistes 
provenaient par exemple de la 
filière des Balkans.
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A quelques kilomètres des 
belles allées, des salons 
VIP et des cocktails servis 

sur de beaux stands où défilent les 
politiciens de l’UMPS responsables 
de la crise agricole, les paysans 
de l’ouest poursuivent leur agonie. 
Lait, porc, viande bovine… toutes 
les filières de l’élevage sont tou-
chées. Partout les revenus s’effon-
drent, partout on met la clef sous 
la porte, partout les petits sont 
écrasés par les industriels favorisés 
par Bruxelles ! L’agriculture familiale 
française est en train de disparaître.

Ce n’est pas un problème de 
conjoncture, c’est le résultat d’une 
politique voulue, programmée et im-
posée par les technocrates de l’UE.

Un exemple flagrant : le 1er avril 2015 
l’Europe de Bruxelles mettait fin aux 
quotas laitiers qui permettaient de 
réguler la production de lait et donc 
de maintenir les prix. Partout dans 
l’Ouest, à l’image du Député euro-

VISITE  ET RENCONTRE 
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Accompagnés par Gilles 
Pennelle, très régulièrement, 
de nombreux habitants des 
treize départements de la 
circonscription Ouest se 
rendent en visite au parle-
ment de Strasbourg. Au 
programme  : visite du par-
lement, découverte de son 
fonctionnement et rencontre 
avec Gilles Lebreton et des 
parlementaires du groupe 
« Europe des Nations et des 
Libertés ». Pour terminer la 
journée, le groupe assiste à 
une séance publique du par-
lement. Sur notre photo, une 
délégation du département 
de Charente-Maritime dans 
la cour du Parlement à Stras-
bourg.

LA MORT EST  
DANS LE PRÉ
Du 13 au 16 septembre 2016 
se tenait à Rennes le SPACE, 
le grand salon de l’élevage.

péiste UDI Thierry Benoit 
(« la fin des quotas offre 
des perspectives aux éle-
veurs »), les responsables 
politiques ne cachèrent 
pas leur satisfaction. Plus 
d’un an après, le constat 
est sans appel : la mort est 
dans le pré ! Le cours du lait 
est aujourd’hui de 277 € les 
mille litres, il était de 388 € 
en 2014 ! Rappelons qu’il 
faut 350 € pour atteindre le 
point d’équilibre.

Dans l’Ouest, des milliers 
d’exploitations sont au 
bord de l’asphyxie. Plus nos éle-
veurs travaillent, plus ils perdent de 
l’argent… Quelle profession accep-
terait cela ?

Pour les sauver, il faut rétablir une 
régulation du marché, mettre fin à 
la concurrence déloyale et instituer 
le patriotisme alimentaire. Trois me-
sures refusées, et même interdites 
par Bruxelles.

Il faut donc en tirer les leçons.

La survie de notre agriculture fami-
liale passe par un changement de 
modèle économique. Il faut rempla-
cer la désastreuse PAC actuelle par 
une PAF (Politique Agricole Fran-
çaise) qui permettra à nos éleveurs 
de vivre de leur travail.
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Mais il faut d’abord commencer par 
tourner le dos aux politiciens fran-
çais de l’UMPS qui nous ont menti 
et trahi.

Gilles Pennelle


