Élections départementales – 22 et 29 mars 2015 – canton de Xxxxx (xx)

face aux trahisons de l’umps
l’espérance bleu marine !

vos candidats soutenus par

Marine Le Pen

UMPS : TOURNEZ LA PAGE !
UMP ET PS, 30 ANS DE TRAHISONS
â Une augmentation ininterrompue du chômage
et de la pauvreté
â Une immigration massive et anarchique
â Un communautarisme arrogant,
terreau de l’islamisme radical
â Des impôts et des taxes de plus en plus lourds
et injustes
â La destruction méthodique des services publics,
sous la pression de l’Union européenne
â Une insécurité généralisée qui n’épargne plus
les campagnes

[CHÔMAGE]
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AVEC LE FRONT NATIONAL,
LE VÉRITABLE CHANGEMENT !

[IMMIGRATION]
2013

• Arrêter l’immigration, restaurer les frontières,
expulser les clandestins, supprimer des incitations
(Aide médicale d’État, logements gratuits)
• Lutter contre les communautarismes et appliquer
strictement la laïcité

RECRÉER DE L’EMPLOI EN FRANCE
• Réindustrialiser en protégeant nos entreprises
de la concurrence sauvage des pays à bas coûts
de main-d’œuvre
• Mettre en place le patriotisme économique
et donner la priorité aux entreprises françaises
dans les appels d’offres publics
• Cesser la politique d’austérité

REFUSER LE MATRAQUAGE FISCAL
• Faire de vastes économies sur l’immigration,
la fraude fiscale et l’Union européenne
• Établir plus de justice fiscale au bénéfice
des TPE/PME et des classes moyennes
• Libérer les artisans et les commerçants
des contraintes de la bureaucratie

DANS NOTRE DÉPARTEMENT,
CHOISISSEZ UN AVENIR PATRIOTE !

Source : Ofii

STOPPER L’IMMIGRATION
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[TAXES ET IMPÔTS]
84 nouveaux impôts

en 2 ans !
(2011-2013)
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Source : Insee

LES 22 ET 29 MARS,
FAITES LE CHOIX DE LA FRANCE !
Mes chers compatriotes,
Le constat est aujourd’hui sans appel, les politiques
menées depuis des décennies et dont l’UMP et le PS
portent l’ensemble des responsabilités ont mis à genoux notre pays.
Où que l’on porte le regard, votre situation personnelle ou celle de vos proches, mais aussi votre environnement et notre société se sont dégradés : immigration massive, ravage de l’insécurité, fiscalité
confiscatoire, chômage de masse, pauvreté, précarité, effondrement du pouvoir d’achat, ruine de l’école,
laxisme général, communautarisme, perte d’indépendance et de souveraineté de notre
pays, désindustrialisation, désertification des campagnes, disparition du service public…
Voilà le bilan désastreux de la caste au pouvoir.
L’espérance, le renouveau et la reconstruction sont pourtant possibles. Mais nous ne
pourrons y parvenir que si vous imposez le véritable changement à chaque échelon de
notre pays.
Toutes les élections sont importantes, mais les 22 et 29 mars, c’est l’existence même
de nos départements qui est en jeu. L’UMP et le PS veulent les sacrifier au profit des
intercommunalités et des grosses régions très coûteuses et très éloignées de vos préoccupations. Ainsi, ce sont les politiques du département et les services publics locaux qui
sont menacés. Que restera-t-il des politiques de proximité quand les centres de décision
auront été délocalisés à des centaines de kilomètres de chez vous ? Dans quelle situation
se retrouveront nos familles, nos personnes âgées et nos personnes handicapées quand
les départements auront été submergés par la politique d’austérité ?
En désignant les futurs élus départementaux, c’est votre quotidien, votre mode de vie que
vous allez choisir. Les élus Bleu Marine, eux, défendront des politiques sociales au service
de nos compatriotes. Lutter contre la fraude, le clientélisme, le communautarisme, les gaspillages, baisser les impôts, organiser harmonieusement les territoires, préserver la qualité
de vie, voilà quelles seront nos priorités.
Ne vous soumettez pas aux politiques injustes du gouvernement de François Hollande et
Manuel Valls.
N’écoutez plus les promesses jamais tenues de Nicolas Sarkozy.
Sanctionnez leurs représentants départementaux.
Reprenez votre destin en main ! Votez Front National – Rassemblement Bleu Marine !
Marine Le Pen

DES ÉLUS PATRIOTES,
UNE CHANCE POUR NOTRE DÉPARTEMENT
SAUVONS LE DÉPARTEMENT
ET LA PROXIMITÉ
La réforme des élections départementales a accompagné la
création d’« hyper régions », imposées par l’Union européenne.
À terme, l’objectif est de faire purement et simplement
disparaître nos départements (les pouvoirs sont concentrés
dans les grandes métropoles, la ruralité et les villes moyennes
sont abandonnées).
Comme la majorité des Français, nous sommes attachés au
département. Il est un élément de notre identité nationale,
mais aussi une institution de proximité ayant largement fait la
preuve de son efficacité, s’agissant par exemple de la politique
sociale.
Élus conseillers départementaux, nous nous battrons pour
préserver cet échelon indispensable de notre vie démocratique.
La création des grandes régions va éloigner encore plus les
citoyens du pouvoir et coûtera très cher aux contribuables.

MOINS D’IMPÔTS MAINTENANT !
Comme au niveau national, les impôts ont flambé
au niveau local aussi bien dans les départements
PS qu’UMP. Aucune mairie du Front National n’a
augmenté les impôts, plusieurs les ont même déjà
baissés : une autre politique est possible.
Au Conseil départemental, nous défendrons la
baisse de la taxe foncière.
Pour y parvenir, nous ferons la chasse au gaspillage, contrôlerons les subventions et arrêterons les
dépenses de communication inutiles.
Des économies sont à faire sur :
â Le train de vie des élus et les budgets
de communication
â Le laxisme dans la gestion des effectifs
â Les subventions insuffisamment justifiées,
ni contrôlées
â La reprise en gestion directe de certains
services si c’est moins coûteux et plus efficace
â La lutte contre les abus au RSA : fraude à la
domiciliation, dissimulation de revenus, non-respect
des engagements d’insertion
â Une vigilance totale face aux emprunts toxiques

DES ÉLUS PATRIOTES,
UNE CHANCE POUR NOTRE DÉPARTEMENT
PERSONNES ÂGÉES, ENFANTS,
PERSONNES HANDICAPÉES,
STOP À LA PRÉCARITÉ !
L’action sociale est une des principales compétences du
département. Nous veillerons à une meilleure solidarité
envers les personnes âgées :
- En améliorant le niveau de l’APA notamment pour les retraités
modestes ;
- En équipant les personnes âgées vivant à domicile de
téléassistance et de domotique ;
- En améliorant l’aide sociale pour couvrir les frais d’hébergement
en établissement.
Nous protégerons l’enfance par une vigilance accrue
dans l’autorisation et le contrôle des professionnels et
des centres qui les accueillent :
- En nous assurant de la maîtrise de la langue française ;
- En luttant contre les dérives communautaires (interdiction du
voile dans les crèches).
Enfin, il faudra renforcer le soutien aux maisons
départementales des personnes handicapées.

SERVICES PUBLICS
ET RURALITÉ : NOTRE PRIORITÉ
Le désengagement de l’État a des effets désastreux dans nos
départements. Alors que les Français payent toujours plus
d’impôts, ils bénéficient de services publics de moins en moins
nombreux, de plus en plus chers, et souvent très éloignés de leur
domicile. Qu’il s’agisse de gendarmeries, de services d’accueil
des personnes âgées, de casernes de pompiers ou d’hôpitaux,
nous défendrons au Conseil départemental le maintien de
services publics de proximité et de qualité.
Les petits commerces, l’artisanat et les petites entreprises, qui
créent des emplois locaux et constituent le tissu économique
principal de nos départements, doivent aussi être défendus face
aux politiques commerciales agressives des grands groupes
et de la grande distribution souvent soutenus par les élus de
l’UMPS.
Nos candidats seront très attachés à défendre en particulier la
ruralité, grande oubliée des politiques de l’UMPS.

VILLES FN : UN EXEMPLE À SUIVRE
POUR NOS DÉPARTEMENTS !
Villes FN : nous avons tenu nos promesses,
nous les tiendrons demain pour les départements !
LA FIN DE LA FOLIE FISCALE
Aucune mairie Front National n’a augmenté les
impôts malgré les contraintes imposées par le
gouvernement comme la réforme des rythmes
scolaires. Certaines mairies ont même réussi à
baisser les prélèvements de manière significative
(Hénin-Beaumont, Beaucaire).

MOINS
DE GASPILLAGE
ET UNE MEILLEURE
GESTION

UNE VRAIE JUSTICE SOCIALE
Les mairies Bleu Marine ont largement développé
les politiques de soutien aux plus démunis et aux
personnes âgées : des foyers d’urgence ont été
ouverts, des navettes pour les personnes âgées ont
été mises en place, une section sport et handicap a été
ouverte dans les centres sportifs des communes, une
politique d’aide active à la scolarisation des enfants
handicapés a été mise en œuvre, les logements
sociaux sont destinés prioritairement aux travailleurs
pauvres.

Des mesures de bon sens ont
été rapidement mises en œuvre
permettant une véritable chasse au
gaspillage. Selon les communes,
les économies obtenues atteignent
plusieurs millions d’euros !
• Baisse des subventions aux
associations avec désormais une
analyse au cas par cas à Mantes-la-Ville
• Économies sur les effectifs à Beaucaire et sur le
fonctionnement à Fréjus
• Internalisation des services et renégociation des
marchés publics à Hénin-Beaumont
• Chasse au gaspillage, aux impayés à Beaucaire
• Blocage des projets onéreux au Pontet

LA SÉCURITÉ AU CENTRE
DES POLITIQUES LOCALES
Plusieurs communes ont renforcé leurs équipes de police
municipale par le recrutement de nouveaux agents. De
nouveaux modes d’organisation ont permis de créer de
nouvelles brigades et de renforcer la présence des forces
de police municipale. Des projets de vidéosurveillance
sont également en cours d’étude, de lancement, de
modernisation ou d’élargissement.

LA CULTURE
POUR TOUS
Les mairies Front National rendent
la culture accessible : des festivals
naissent, des fêtes traditionnelles
s’adressant à toutes les générations
sont relancées, des cafés gratuits
dans les bibliothèques sont ouverts
et les locaux municipaux sont mis à
disposition des habitants souhaitant
développer leurs talents artistiques ou
sportifs.

DÉFENSE DES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE
Les atteintes à la laïcité et à l’unité
nationale sont réprimées par des
mesures claires visant à faire respecter
l’unité et la neutralité de l’espace public :
gel des projets de construction de
nouveaux lieux de culte, adoption des
chartes lors des mariages, surveillance
des attestations d’accueil d’étrangers
hors Union européenne.

Mes chers compatriotes,
Les 22 et 29 mars, le choix sera simple :
soit la continuité avec ceux qui ont tout raté,
soit le véritable changement en choisissant
des élus patriotes attachés à la France
et à nos départements.

AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
NOUS NOUS BATTRONS POUR :
Le maintien des départements et de la proximité
face aux hyper-régions
La baisse des impôts locaux
Des économies sur le train de vie des élus,
la fraude et les dépenses inutiles
La dignité et le pouvoir d’achat des personnes âgées
Un soutien aux familles face à la dépendance
Une meilleure considération pour les personnes
handicapées et leurs proches
La défense intransigeante de la laïcité
et la lutte contre le communautarisme
Le développement de services publics
et des petits commerces notamment dans la ruralité
et les villes moyennes
Le soutien au développement des entreprises locales
La consultation de la population sur tous les sujets
importants, notamment par des référendums locaux

UN DÉPARTEMENT BLEU MARINE
AU SERVICE DE LA FRANCE !

EN ÉCHEC TOTAL, L’UMPS DOIT PARTIR !
Madame, Monsieur,
Nous sommes vos candidats Front National – Rassemblement Bleu Marine dans
votre département. À travers notre candidature, notre objectif est simple : transformer
la légitime révolte des Français en espoir et représenter localement Marine Le Pen
afin que, dans notre département aussi, le vent du renouveau puisse enfin souffler.
Matraquage fiscal, injustices, clientélisme, casse sociale, disparition des services
publics, délinquance, communautarisme : voilà le bilan de l’UMPS et de ses alliés !
Après leurs échecs successifs, au gouvernement comme dans les collectivités
locales, il est temps de faire entendre une autre voix : celle du bon sens et de l’intérêt
du peuple français. C’est cette alternative Bleu Marine face au chaos engendré par
l’UMPS que notre candidature incarne. Notre ambition est de défendre les intérêts
essentiels de notre département et de ses habitants, de mener la meilleure politique
tout en veillant à une gestion saine des finances.
Pour porter ce projet et vous défendre avec passion, dévouement et efficacité au
Conseil départemental, vous pouvez compter sur nous. À notre tour, nous comptons
sur vous pour vous mobiliser et mobiliser vos proches les 22 et 29 mars.

“Dans votre canton,
les candidats que je soutiens
méritent votre confiance.
Ils sauront vous défendre
avec courage et détermination !
Marine Le Pen

L’UMPS, C’EST LE CHAOS !
>
>
>
>
>
>

Explosion du chômage et désindustrialisation
Effondrement du pouvoir d’achat
Attaques contre la politique familiale
Augmentation de l’insécurité
Soumission à l’Europe de Bruxelles
Faiblesse face à l’immigration et à la menace islamiste

DÉFENDONS LA JUSTICE SOCIALE, LA SOUVERAINETÉ,
L’IDENTITÉ DE LA FRANCE ET L’UNITÉ DE LA RÉPUBLIQUE !
Pas d’abstention ! Aux départementales, votez !

VOUS AUREZ DES ÉLUS !

