
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis du canton de Noyon,

Les 20 et 27 mars prochains, vous voterez pour élire votre 
Conseiller Général qui sera chargé de représenter notre canton 
et de vous défendre au Conseil Général de l’Oise.

Aujourd’hui, le canton subit les conséquences de la politique 
néfaste menée au niveau national par N. Sarkozy, qui ne tient 

pas ses promesses et qui fait exactement le contraire de ce 
qu’il annonce dans les médias : injustice sociale, explosion 

de l’insécurité, immigration massive (200.000 titres de 
séjour en 2010 : l’équivalent de la ville de Lille) qui 
provoque l’islamisme (913 mosquées en 1985, 2.359 en 
2010), discrimination positive en faveur des étrangers, 
démantèlement de l’État, casse des services publics, 
effondrement du pouvoir d’achat, restriction de l’accès 
à la santé, augmentation des taxes, impôts, carburants, 

tabac et tarifs publics, persécution des automobilistes, 
multiplication des affaires politiques et financières.

La gestion du département par le PS aggrave encore un 
peu plus la situation. La dette du Conseil Général de l’Oise 
s’élève à 479 millions d’euros, presque la moitié du budget du 

département ! Les 28 millions d’euros dépensés 
pour distribuer 58.000 ordinateurs, les 

dépenses inutiles, le gaspillage de 
votre argent, sont des exemples qui 

expliquent le matraquage fiscal 
effectué par le PS depuis 2004 et le 
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clientélisme électoral mis en place par la gauche au Conseil Général.

Cette politique se fait au détriment des services publics locaux, 
maisons de retraite, routes, logements, services de secours, collèges, 
aides sociales, etc... qui sont sacrifiés et pénalise toujours plus               
les Français qui souffrent.

Les candidats de l’UMPS portent la responsabilité totale des 
difficultés que vous rencontrez chaque jour !

Puisqu’ils ont tous échoué, il faut faire un autre choix : celui de 
l’espoir et du renouveau avec le Front National !

Mes priorités pour notre canton et notre département :

• Rétablir la justice sociale et appliquer la priorité pour les 
Français.

• Garantir à tous un service public de qualité, notamment 
pour les personnes âgées et les handicapés.

• Favoriser l’installation d’entreprises, créatrices d’emplois 
et former les jeunes.

• Rétablir votre sécurité en mettant réellement fin à 
l’impunité des délinquants même mineurs.

• Arrêter l’immigration pour protéger vos salaires, l’emploi 
de vos enfants et l’identité française.

• Réduire vos impôts en rétablissant une bonne gestion et la 
justice fiscale.

• Garantir votre tranquillité, votre identité et la qualité de 
votre cadre de vie.

Le 20 mars,
contre les candidats 

de l’UMP et du PS,
le seul vote 

vraiment utile
c’est le vote
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Nom ………………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal …………………………………………………………………… Ville …………………………………………………………  
Tél. ………………………………………………………………………………  Mail …………………………………………………………
 Je soutiens votre action  Je souhaite adhérer au FN

Coupon à renvoyer à : Michel GUINIOT - 11 rue de Grèce - 60400 Noyon - 03 44 09 02 37
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.
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http://guiniot.over-blog.com

Le 20 mars, contre les injustices et pour rétablir les droits légitimes des Français,
VOTEZ FRONT NATIONAL AVEC MARINE LE PEN !
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