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Rejoignez la vague bleu marine !



Je remercie les électeurs qui m’ont 
accordé leur confiance lors du 1er tour 
des élections cantonales.
J’appelle toutes celles et tous ceux qui 
veulent un vrai changement dans notre 
canton à me rejoindre. 
Dimanche prochain, si nous nous 
rassemblons, nous pouvons gagner 
pour donner un autre avenir à 
notre canton.
Vous ne pouvez plus laisser tous 
les pouvoirs entre les mains 
d’un seul homme qui est maire de 
Noyon, Président de la communauté 
de communes, Conseiller Général et 
membre de 8 autres instances.
Les récentes affaires Guitel/Majencia 
démontrent les dangers financiers 
que coure notre canton parce qu’un 
seul élu à tous les mandats et 
tous les pouvoirs.
Le 27 mars, ensemble nous pouvons 
stopper le gaspillage de votre 
argent, les emprunts qui endettent 

les prochaines générations, les 
impôts et les taxes qui augmentent 
sans cesse, l’immigration massive 
qui provoque le communautarisme 
islamique, et la délinquance qui 
touche toutes nos communes.
Ensemble, nous pouvons : 
• Rétablir la justice sociale et les 

droits légitimes des Français,
• Garantir un service public de 

qualité,
• Favoriser l’installation d’entreprises,
• Rétablir votre sécurité,
• Arrêter l’immigration pour protéger 

vos salaires et l’emploi,
• Réduire vos impôts,
• Garantir votre tranquillité.

Dimanche, si vous voulez que les 
choses changent, pas d’abstention !

Je compte sur vous, vous pouvez 
compter sur moi.

Bien cordialement, 
Michel GUINIOT

LE 27 MARS,
IL FAUT DIRE STOP !

+ de gaspillages

+ d’impôts et de taxes

+ d’emprunts

+ de dette 

+ d’immigration

+ d’islamisme

+ d’insécurité

+ de chômage

+ d’injustices sociales

+ de pauvreté pour les 
Français

SI P. DEGUISE
EST RÉÉLU, CE SERA 

ENCORE ET TOUJOURS :





guiniot.over-blog.com

 : 03 44 09 02 37

michelguiniot@orange.fr
Conformément à la Loi du 06/07/78, il ne sera pas conservé de fichier contenant vos réponses confidentielles, vous pourrez faire radier les données vous concernant.

Chers Amis du Noyonnais,

1

À Noyon, pour voter
appuyez sur
le bouton n°

À retourner à M. GUINIOT - 11, Rue de Grèce 60400 NOYON
Nom-Prénom : ......................................................................................
Adresse compl. : ..................................................................................
...............................................................................................................
Tél : ........................................ Mail : ....................................................
 Je soutiens Michel GUINIOT   Je veux adhérer au FN


