Lettre à celles et ceux qui doutent
Depuis plusieurs dizaines d’années vous avez fait conﬁance, parfois au PS, parfois à l’UMP... Et
hélas, vous constatez maintenant à quel point vous avez été trahi.
Alors, aujourd’hui, ne baissez pas les bras. Ne vous laissez plus mener comme un animal à
l’abattoir. Rien n’est perdu, encore faut-il réagir !
Un seul parti s’engage à défendre les Français et la France : Le FRONT NATIONAL.
Tous les partis le combattent car ils ont peur de perdre leurs avantages et prérogatives.
Nicolas Sarkozy est passé outre à la volonté du peuple Français qui a répondu NON massivement
à la constitution européenne. Il a vendu la France aux banquiers de l’Europe.
François Hollande, une fois élu Président de la République, non content de poursuivre la cession
de notre pays aux ﬁnanciers européens, ponctionne le peuple.

Alors :





Si vous en avez assez des ﬁns de mois difﬁciles,






Si vous en avez assez de voir vos retraites diminuées,

Si vous en avez assez des taxes et impôts supplémentaires,

Si vous en avez assez de travailler pour subvenir chaque jour davantage à des
populations qui ne viennent en France que pour y être assistées,
Si vous en avez assez des soins médicaux de plus en plus mal remboursés,
Si vous en avez assez de cette insécurité grandissante,
Si vous en avez assez de voir vos enfants ou vous-mêmes sans travail.

Ne désespérez plus, pensez que dans 6 mois, grâce aux élections municipales, la courbe peut
être inversée. C’est dès 2014 qu’il faut préparer la venue de Marine Le Pen à la Présidence de
la République. C’est en prenant démocratiquement, au mois de mars prochain, le sort des
municipalités entre vos mains que l’avenir du pays s’éclaircira.
Saint-Genis-Laval aura la chance de prétendre être ce soutien à Marine Le Pen en 2017. C’est
maintenant qu’il faut préparer l’avenir, le vôtre, mais aussi celui de vos enfants et petits
enfants.

Rejoignez la liste Saint-Genis Bleu Marine conduite par Yves Crubellier !


□ je souhaite rencontrer un responsable de la liste
□ je souhaite particper à la campagne électorale
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