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c’est

Conseiller régional de Picardie



Madame, Monsieur,

Le 22 avril, près de 7 millions de Français 
ont voté pour Marine Le Pen. Contrairement 
aux analyses des élites méprisantes de 
droite et de gauche, ce vote n’est pas un 
vote de «  souffrance  », de «  désespoir  » 
ou de « colère », c’est au contraire un vote 
d’espérance et d’intelligence. Ces millions de 
nos compatriotes ont choisi une véritable 
justice sociale, le patriotisme économique, 
la défense de notre identité, de nos valeurs 
traditionnelles et de notre mode de vie, 
la reprise en main de notre destin et 
l’instauration d’une vraie démocratie. Privés 
de manière scandaleuse de députés depuis 
25 ans, nous influons déjà considérablement 
sur le débat politique. Depuis le 22 avril dernier, 
jamais la voix du peuple ne s’est fait autant 
entendre et respecter. 

En entrant à l’Assemblée nationale, le peuple 
aura enfin un fantastique moyen d’action. 
L’UMP et le PS ne pourront plus organiser leurs 
magouilles politiciennes en toute impunité, les 
vraies préoccupations des Français seront enfin 
traitées et les intérêts vitaux de la France et des 
Francais enfin défendus.

C’est pourquoi la France des méprisés, la France 
des oubliés doit maintenant prendre le pouvoir. 
Avec votre soutien, le Rassemblement Bleu 
Marine peut constituer une nouvelle force 
politique au service du peuple et permettre 
que rien ne soit plus comme avant.

Michel GUINIOT
Conseiller Régional de Picardie
Conseiller Municipal de Noyon

la France a besoin  
d’un État fort, qui protège  
notre identité, notre pouvoir 
d’achat, notre économie,  
nos industries et nos emplois.

le bilan de l’UmPs : immigration,  
insécurité, chômage et casse sociale. cOmplIcITé, 

meNsONGe,  
cOmprOmIssION

vOUs défeNdre

Le ps et Le frONT de GaUche, C’est :

L’Ump Préfère voter ps…

   Une politique fiscale de haine sociale.

  Une immigration massive et le droit de vote aux 
étrangers.

  L’impunité pour les criminels et les délinquants.

  La fuite en avant vers la faillite.

  Le terrorisme intellectuel des élites gauchistes.

françois fillon : « Je ne voterai bien sûr pas pour le 
FN en cas de duel FN/PS aux législatives. » 
(premier ministre, le 24 avril 2012, sur Canal+)

laurent Wauquiez : « Alors j’assume : il faut battre 
le FN. Je vote pour celui qui est en face. Qu’il soit de 
droite ou de gauche. »
(ministre de l’enseignement supérieur, le 11 mars 2012 à Libération)

Nathalie Kosciusko-morizet : « Par exemple, s’il y a 
un second tour (aux cantonales) FN/PS dans un canton 
(…) moi, dans ce cas-là je dis clairement : on vote PS. »
(porte-parole de nicolas sarkozy et ex-ministre de l’Écologie, le 8 mars 2011 sur Canal+)

chantal Jouanno : « Ah bah moi, ma position, elle 
est très, très claire. C’est pour les socialistes. » 
(sénatrice UMp et ex-ministre, le 23 avril 2012 sur Public Sénat)

valérie pécresse : « Moi en ce qui me concerne, 
je le dis très clairement (…), si je me retrouve dans la 
situation d’avoir un candidat du FN et un candidat du 
PS, moi je fais battre le FN. » 
(porte-parole du gouvernement et ex-ministre des Universités, le 20 mars 2011 sur LCP)

Nicolas sarkozy a déclaré le 26 avril 2012 sur France 2 
qu’en cas de duel FN/PS aux législatives il choisirait soit 
le vote blanc ou l’abstention, soit le candidat ps 
en fonction de sa « qualité ». Ce faisant, il ne fait que suivre 
les membres de son gouvernement, encore plus clairs – et 
politiquement corrects – que lui sur le sujet :

… et Le ps Le Lui rend bien !
On ne s’étonnera pas, dans ces conditions, que l’autre tête 
de l’UMPS, françois hollande, ait dit qu’en cas de 
duel Ump/fN, il voterait pour l’Ump. C’est un échange 
de bons procédés entre complices politiques.

Umps : arrêter l’immigration légale 
et clandestine. Depuis 5 ans, 1 
million d’étrangers sont entrés 
légalement en France.

Briser le communautarisme 
et défendre la laïcité. Tout en 
respectant la liberté du culte, 
l’état doit fermement refuser les 
revendications politico-religieuses 
et appliquer rigoureusement 
la loi de 1905. refuser la 
mosquée de cambronne-les-
ribécourt.

Consultez  
le programme  

de marine le pen  
et des candidats  

du rassemblement  
Bleu marine :

www.rassemblement
bleumarine.fr

défendre la ruralité, ses traditions, 
comme la chasse, et notre cadre de vie. 
Une grande politique au service de notre 
agriculture et de notre pêche remplacera 
la PAC. rétablir les services publics 
de proximité, notamment les bureaux 
de poste. Le développement de struc-
tures de santé de taille moyenne sera 
privilégié.

refuser les plans d’austérité imposés 
par l’Union européenne avec la complicité 
de l’UMPS qui exigent des Français de 
très lourds sacrifices (création de 28 taxes 
et impôts supplémentaires en 5 ans, 
hausse de la CSG, recul de l’âge de la 
retraite, etc.). Il est urgent d’améliorer 
concrètement le pouvoir d’achat 
des français : augmentation de 200€ 
nets de tous les salaires jusqu’à 1.500€ 
mensuels (mesure financée par une taxe 
sur les importations) et revalorisation des 
pensions de retraite et des pensions de 
réversion.

mettre en place la priorité natio-
nale pour l’emploi, le logement et les 
aides sociales. Notre système de pro-
tection sociale et de santé est viable 
dès lors qu’il est réservé aux citoyens 
français et que l’on met fin à la fraude.

retour à la sécurité et tolérance 
zéro contre les criminels et les 
délinquants. Les 15.000 postes de 
policiers et de gendarmes supprimés 
depuis 2007 seront reconstitués. Le 
budget de la Justice sera augmenté 
et les peines prononcées seront 
réellement appliquées.

•	le 10 juin, dites non aux mensonges du député 
sortant Ump sarkozyste. depuis 19 ans, il n'a 
tenu aucune promesse et n'a rien fait pour 
notre circonscription.

•	refusez le danger d'avoir un député proche du 
révolutionnaire mélenchon.

•	rejetez les combines électorales du ps et stoppez 
l'ambition démesurée du maire de Noyon.

michel
votez GUINIOT



Nom …………………………………………………………… Prénom ………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal …………………………………………………………  Ville ………………………………………………

Tél. …………………………………………………………………… Mail ………………………………………………

 Je soutiens votre action  Je souhaite adhérer
Coupon à renvoyer à : FN 60 - 11, rue de Grèce - 60400 Noyon

michelguiniot@orange.fr - 03 44 09 02 37c
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Avec

Pour une assemblée
nationale !
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guiniot.over-blog.com

Comme moi ,

vous pouvez 

faire confiance à

Michel Guiniot,

il saura vous 

défendre !


