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Mes chers com patriotes,

Le PS au pouvoir, comme I'UMP précédem-
ment, vous a tout promis mais a tout renié !
ll en est de même dans /es collectivités terri-
toriales ou l'argent public est trop rarement
utilisé au service de I'intérêt général. Acca-
blés par I'insécurité et l'immigration massive,
vous êtes les premiers payeurs mais les der-
niers seryis dans votre propre pays, pour les

emplois, les logements ou /es ardes socra/es.

Quant aux services publics, ils disparaL'ssenf
progressivement tandis que les impôts ne
cessenl d'augmenter.

lls veulent aujourd'hui faire disparaître nos
déparlements, échelon de proximité au-
quel nous somrnes tous attachés, au profit
d'hyper-régions et d'intercommunalités qui
ajoutent la confusion à l'inefficacité dans I'or-
ganisation territoriale de la France.

Le 22 mars, face au clientélisme, arJ com-
munautarisme et aux gaspillages, vous pou-
vez rétablir la justice sociale en élisant des
conseillers départementaux qui vous défen-
dront et vous représlenteront avec honnêteté
et conviction.

L'abstention renforce ie sysfème UMPS à
bout de souffle. Votez Bleu Marine, vous au-
rez des élus patriotes !

à Priorité aux Français pour I'emploi,
le logement et les aides sociales

) Rétablir ltordre, faire respecter les lois.
et assurer la sécurité, première des libertés

ù Rétablir la justice fiscale pour les particuliers
comme pour les PME

à Défendre nos valeurs républicaines,
nos traditions et notre mode de vie

) Stopper I'immigration et expulser
les clandestins

) Soutenir les familles et les parents isolés

à Refuser le communautarisme
et les revendications politico-religieuses

à Assurer I'accès de tous les Français
à un logement décent

à Restaurer le droit à la santé
et la prise en charge de soins de qualité

) Maintenir le niveau des retraites

à Rétablir la justice face à la casse
de'la protection sociale

à Assurer la sécurité dans les collèges
gérés par le Conseil général, où les délinquants
sévissent

à Baisser la part départementale de la taxe
-foncière

à Soutenir les PME et lutter
contre les délocalisations

t Rétablir les services publics de prcximité
notamment en direction des personnes âgées,
des personnes handicapées et des familles

à Améliorer les infrastructures et le réseau
routier départemental

à Gesser de subventionner les associations
communautaristes ou politisées

à Refuser les gaspillages, les dépenses
somptuaires, et lutter contre la corruption

) Lutter contre la fraude sociale
et les recours abusifs au RSA

Marine Le Pen
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