
Le FN assis sur un tas de Sand
décroché une subvention de
80 000 euros, octroyée par Ia ré-
gion Centre-Val de Loire en rai-
son de son caractère. coopératif
innouant "... Le vice-président
socialiste Dominique Roullet
s'en étrangle 1* Quand le dossier
de subuention a été présenté, il
s'agissait bien d'une salle cultu'
relle à caractère festif. Le fait
qu'ils accueillent un parti poli'
tique - a fortiori le Front natio'
nal -, c'est un déuoiement de la
uocation qui a déclenché l'attri'
bution de cette subuention ! "

La fédération PS de l'Indre,
quant à elle, dénonce en Marion
Maréchal-Le Per,n une élue ou'
u erternent antiau ortement, oP'

T,'t N mal de relookins. Ie Front
la'national cherchelt-il à ré-
cupérer George Sand, femme
Iibre et écrivain de gauche, à la
place de la ringardisée Jeanne
d'Arc ? C'est l'opération " Mare
au diable " ! Le 1"'iuillet, Marion
Maréchal-Le Pen et quelque
200 convives frontistes vont dé-
ferler sur le Berry pour festoyer,
moyennant 60 euros par tête de
pipe, à l'occasion d'un dîner-
spectacle dédié à George Sand,
la turbulente enfant du pays. Et
ce dans le cadre d'une " soirée
priuée, organisée au cabaret
Skarabet, dans l'Indre.

Or ce lieu de spectacles à vo-
cation .. sociale et solidaire " a

posée aux uersements de sub'
uentions au Planning familial ",
et donc aux antipodes de la
n femme ém.ancipée " s1 " fémi-
niste » qu.e fut George Sand. En
effet, la romancière s'habillait
en homme, fumait en public, vo-
missait le mariage, a défendu Ia
cause ouvrière. a milité au côté
du socialiste Louis Blanc et a
participé à la révolution de
1848. avant de plaider pour Ia
Iibération des opposants auPrès
de Napoléon III...

De leur côté,les élus régio-
naux FN qualifient la réaction
de Roullet de " chantage à la
subuention. ". Et le menacent de
poursuites judiciaires.

Montrée du doigt, la direction
du Skarabet se voile la face :

" Nous refusons que toute réu-
nion palitique, de
que te soit. se dëroule dans notre
enceinte. Nous auons donc signi-
fié à ce parti que même le plus
petit discours politique ne pour'
rait interuenir dans la soirée ".
Sinon. ils font évacuer manu mi-
iitari Ies 200 fanas du Front par
Ieurs comédiens ?

Autrement üt, achtung I Pro'
pos de fin de banquet slrengsten
uerbotens I Les militants fron-
tistes seront cantonnés aux
seules critiques des pâtés ber-
richons et fromages cendrés ser-
vis à tour de bras. Ou bien à des
débats purement littéraires sur
" François le Champi "...

Pourwu qu'ils ne s'avisent pas
de rebaptiser leur égérie Marion
Maréchal-Le Pen.la Petite Fa-
dette"t )'t 1e'+


