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6e circonscription de l’oise (60)n°2 1er tour : 10 juin 2012

Le

Marine 
Le Pen 

avec

à l’assemblée !

Michel
GUiniOT

mobilisez -vous !Pour la France,

La France se trouve à la croisée des chemins. À l’élection 
présidentielle comme pour ces élections législatives, le système 
essaie d’imposer aux Français la bipolarisation UMP/PS qui ne 
correspond à aucun choix véritable, leurs représentants menant 
exactement la même politique au service d’une petite caste et de 
la grande finance en méprisant les intérêts du peuple.

Le 10 et le 17 juin prochain, vous avez la possibilité, par 
votre bulletin de vote, d’élire les candidates et candidats du 
Rassemblement Bleu Marine dont le seul but sera de rétablir 
les Français dans leurs droits légitimes en mettant fin au 
mondialisme ultra-libéral dont nous subissons chaque jour les 
effets dévastateurs : délocalisations, casse sociale, disparition des 
services publics, effondrement du pouvoir d’achat, immigration 
incontrôlée, etc.

Il est temps de retrouver notre souveraineté nationale, de mettre en 
œuvre des protections aux frontières, de se libérer de la dictature des 
marchés financiers et de Bruxelles et de stopper une immigration 
qui coûte chaque année 70 milliards d’euros à la France.

Pour appliquer ce programme de salut public, le peuple français 
doit se détourner enfin des politiciens de l’UMPS qui portent 
une accablante responsabilité dans la situation dramatique de 
notre pays. Il faut faire élire des députés du Rassemblement Bleu 
Marine qui constituent aujourd’hui la seule opposition ferme, 
déterminée, cohérente à la dégradation économique, sociale, et 
culturelle annoncée. 

Le déclin, l’austérité et l’insécurité ne sont 
pas inéluctables ! Le 10 et le 17 juin, la 
France a besoin de vous et de votre vote !

nationale !Le 10 juin,

Depuis plusieurs années, beaucoup 
d’entre-vous se demandent s’il y a 
réellement un député dans la 6ème 
circonscription.

Le bilan du député UMP-Sarkozyste 
sortant est désespérément vide. Depuis 
maintenant 19 ans, il renouvelle à 
chaque élection des promesses qu’il ne 
tient jamais !

Pire encore, il a trahi des milliers 
d’électeurs de la circonscription 
en votant pour la Constitution 
européenne et pour l’entrée de la 
Turquie en Europe.

Certainement trop occupé par son 
poste de Président de l’Agence 
Nationale pour la gestion des Déchets 
Radioactifs (ANDRA), il n’a rien fait 
pour la circonscription, à part les 
inaugurations, les brocantes et les 
visites de ministres pour les photos 
dans la presse !

L’attelage du MRC et du PS, mariage de 
la carpe et du lapin, s’il était gagnant 
ne donnerait qu’un député de gauche 
de plus à M. Hollande.

D’ailleurs, ce candidat MRC, habitant 
des riches quartiers de Chantilly est à des 

années lumières de vos préoccupations 
en matière de chômage, d’insécurité et 
d’immigration sur la circonscription.

La situation critique du Noyonnais 
relève pourtant de la responsabilité de 
son suppléant, P. Deguise, qui vient 
de doubler ses propres indemnités à 
la Communauté de Communes qu’il 
préside.

Le candidat du Parti Communiste, si 
proche du révolutionnaire Mélenchon, 
ne correspond pas à l’électorat réel de 
la 6ème circonscription et son retour à 
l’Assemblée ne serait pas de nature à 
arranger les choses.

Dès le premier tour, vous pouvez faire 
un autre choix : celui du Rassemblement 
Bleu Marine, seule opposition crédible 
à la gauche mondialiste, dont je suis le 
candidat.

Le 10 juin, donnez-vous enfin un député 
utile pour notre circonscription !

Vous pouvez me faire confiance !

votez pour une Assemblée

Mes chers compatriotes, Madame, Monsieur, le 10 juin sera l’’heure du choix !



En 2002, il affirme vouloir :
•	 augmenter les effectifs de police et gendarmerie, lutter 

contre la drogue et régler le stationnement sauvage des 
nomades !

•	 Finir la déviation de la Rn32 avant 2007 et aider fortement 
le noyonnais à se développer économiquement !

•	 Développer les services publics dans les cantons ruraux !
•	 aider les commerçants à s’installer dans les petites com-

munes !
•	 améliorer les transports sncF !
•	 Faire démarrer le canal seine-nord !
•	 garantir la présence de l’armée dans la circonscription !

En 2007, il s’engage en plus à :
•	 Ramener le chômage à 5%, baisser les charges sociales 

et augmenter le pouvoir d’achat !
•	 Revaloriser significativement les petites retraites !
•	 Baisser les impôts des ménages et des entreprises !
•	 supprimer tous les droits de succession !
•	 Maintenir partout les services publics !
•	 Permettre à tous de devenir propriétaires !
•	 assurer le succès du port fluvial à noyon !
•	 Faire programmer la déviation noyon-chauny !
•	 Défendre le RMt à noyon et le maintien des sites                  

militaires à compiègne ! etc, etc...

2012-2017 : qUeLLe POLiTiqUe vOULez-vOUs ?
avec des déPUTés 

UMP, Ps,  
verTs OU PC

avec des déPUTés 
rasseMbLeMenT

bLeU Marine

La France continuera de subir une immigration voulue 
par les puissances d’argent pour peser à la baisse sur les 
salaires et les droits sociaux des Français.

Depuis 5 ans, 1 million d’étrangers sont entrés légalement en France. 
Chaque année, plus de 30 000 clandestins sont régularisés. L’immigration 
n’a jamais été aussi massive et incontrôlée.

iMMiGraTiOn Massive  
eT inCOnTrôLée

L’immigration légale sera divisée par 20. Les incitations 
à l’immigration seront supprimées. Les clandestins et 
les délinquants étrangers seront systématiquement 
expulsés. La priorité nationale sera appliquée pour 
l’emploi, le logement et les aides sociales.

iMMiGraTiOn : inversiOn  
de La TendanCe !

Le mondialisme ultralibéral poursuivra ses ravages : 
délocalisations, chômage de masse et effondrement du 
pouvoir d’achat.

Depuis 2007, 500 000 emplois industriels on été détruits. La France compte 
5 millions de chômeurs et 11,2 millions de pauvres.

ChôMaGe eT baisse  
dU POUvOir d’aChaT

Des droits de douane seront rétablis. Tous les salaires 
jusqu’à 1  500 euros bénéficieront d’une augmentation 
de 200 euros nets. Cette mesure sera financée par une 
contribution sociale à l’importation.

PrOTeCTiOn  
de nOTre éCOnOMie  
eT de nOs eMPLOis

Les technocrates de Bruxelles et la grande finance 
continueront d’imposer leur volonté contre les intérêts des 
peuples.

Depuis la loi de 1973, l’état est obligé d’emprunter aux marchés financiers. En 
40 ans, la France leur a versé 1 400 milliards d’euros d’intérêts. En 2008, l’UMP 
et le PS ont voté ensemble le traité de Lisbonne que les Français avaient rejeté 
par référendum 3 ans plus tôt.

sOUMissiOn à brUxeLLes  
eT aUx banqUes

Les traités européens seront renégociés pour retrouver 
notre souveraineté nationale. La France retrouvera sa liberté 
monétaire. La loi de 1973 sera abrogée pour permettre à la 
banque centrale de prêter à l’état à un taux d’intérêt de 0 %.

sOUveraineTé naTiOnaLe  
eT MOnéTaire

Le laxisme envers les criminels et les récidivistes se poursuivra 
tandis que les victimes continueront d’être oubliées. 

Les plans d’austérité provoqueront l’abandon et une 
désertification irréversible des zones rurales.

Depuis 2002, les violences contre les personnes ont augmenté de 45 %. 
En 5 ans, le gouvernement a supprimé 13.000 postes de policiers et de 
gendarmes.

Les gouvernements socialistes et UMP qui se sont succédé au cours des 
dernières décennies ont organisé la disparition progressive des services 
publics en fonction du seul critère de rentabilité imposé par Bruxelles.

iMPUniTé  
POUr Les déLinqUanTs

abandOn  
des zOnes rUraLes

Les effectifs de police et de gendarmerie, supprimés depuis 
2005, seront reconstitués. Les peines prononcées seront 
intégralement effectuées. Les délinquants récidivistes ne 
pourront plus bénéficier d’aucune prestation sociale.

La ruralité constitue un atout qui doit être protégé. La 
désertification des zones rurales sera combattue, notamment 
par le rétablissement des services publics de proximité 
(bureaux de poste, centres de santé, etc.) et la généralisation 
de l’Internet haut débit sur tout le territoire national.

TOLéranCe zérO eT 
reTOUr à La séCUriTé

défense de La rUraLiTé  
eT réTabLisseMenT  
des serviCes PUbLiCs

Le député UMP
 Pinocchio

Ne vous laissez plus tromper par les promesses que vous fera le député sortant !

Quelques-unes des promesses jamais tenues du député UMP Gonnot :

19 ans député 
pour rien ! sortez-le !



Dès le 1er tour,
le seul vote

utile : GuInIoTMichel

Le rassemblement bleu Marine,
seule opposition crédible 

à la gauche mondialiste

à la rencontre des Français

La voix du FN dans les médias

Manifestation devant le Sénat

Proche de Jean-Marie LE PEN

Fête du travail et de Jeanne d’Arc

à la télévision régionale

Conseiller politique de M. LE PEN

Soutien aux salariés licenciés

Soutient aux agriculteurs,
victimes de l’Europe

Défense de
la gastronomie Française

Sur le front des inondations

A l’écoute des Français

En visite chez les maires ruraux

Soirée de victoire électorale

COnTre 
Le drOiT de vOTe 
des éTranGers

Marine le Pen et les candidats qu’elle 
soutient sont les seuls à s’opposer 
clairement et fermement au droit de 
vote pour les étrangers. sarkozy s’y 
est opposé le temps de la campagne 
présidentielle alors même qu’il avait 
affirmé y être favorable à plusieurs 
reprises, en 2001, en 2005 et en 2008.

COnTre 
Le fédéraLisMe 

eUrOPéen 
eT Le MéPris 

dU PeUPLe
en 2008, les députés uMP et Ps ont 
voté ensemble le traité de lisbonne 
alors que le même texte avait été rejeté 
dans les urnes par les Français lors du 
référendum de 2005. seule Marine le 
Pen veut rendre la parole au peuple 
et soumettre à référendum toutes 
les grandes décisions politiques qui 
engagent l’avenir des Français.

le 22 avril dernier, Marine le Pen a 
rassemblé 6,5 millions de Français.

avec 25% des suffrages, en Picardie, 
c'est 1 français sur 4 qui a voté pour le 
Rassemblement Bleu Marine.

Parmi eux, 37% des ouvriers nous ont 
donné leur confiance avec ce vote de 
conviction en faveur d'un autre projet 
que celui de l'uMPs.

aujourd'hui 34% des français 
pensent que Marine Le Pen est 
la plus à même d'incarner et de 
mener l'opposition à françois 

hollande et à la gauche mondialiste.

64 % des électeurs de l’UMP 
sont favorables à une alliance 
avec le fn anéantissant la position 
hostile de la direction de l’uMP à 
l’égard de Marine le Pen.

loin des manœuvres et combinaisons 
politiciennes, les candidats du 
Rassemblement Bleu Marine 
sont en situation de rassembler 
largement les français qui ne 
se reconnaissent plus dans les 
partis politiques du système.

COnTre 
La TUTeLLe 

des banqUes 
eT Les PLans 
d’aUsTériTé

lors des différents votes du Parlement 
approuvant les plans de renflouement 
de l’euro et des banques proposés par 
l’uMP, les députés Ps ne se sont pas 
opposés. seule Marine le Pen s’est 
prononcée fermement pour l’arrêt 
des plans de renflouement des pays 
victimes de l’euro, argent qui sort de 
la poche des Français et qu’ils ne 
reverront jamais.COnTre 

La fOLLe POLiTiqUe 
d’iMMiGraTiOn

l’immigration légale sera réduite et 
toute personne qui entre ou se maintient 
illégalement en France sera expulsée.
les manifestations de soutien aux 
clandestins seront interdites. la 
possibilité de régulariser les clandestins 
sera supprimée. les pompes aspirantes 
de l’immigration clandestine seront 
supprimées. la priorité nationale sera 
appliquée à tous les Français, quelle 
que  soit leur origine.

COnTre  La MOsqUée
de CaMbrOnne-Lès-ribéCOUrT

Malgré les révélations de la presse cette affaire n’a eu pour écho que le 
silence assourdissant des élus uMPs et Pc de la circonscription.

le site internet de l’association culturelle des Musulmans des deux 
vallées confirme ce que l’on a appris en avril dernier.

si l’on reconnait à chacun la libre pratique de sa religion, comment ne 
pas s’étonner de la progression de l’islamisme jusque dans les petites 
communes alors que compiègne a sa mosquée et noyon en a plusieurs 
réparties dans les quartiers.
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Adresse…………………………………………………………………………………………………………Code postal…..................................... Ville…........................................................................................  

	 	Je	souhaite	vous	aider	 	Je	soutiens	votre	action	 	Je	souhaite	adhérer
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 Proposer un plan de vigueur contre les plans 
d’austérité imposés par l’union européenne  
avec la complicité de l’uMPs.

�arrêter l’immigration légale et clandestine.

�exiger un salaire et une retraite dignes pour chacun.

 Mettre en place la priorité nationale  
et sauver notre système de protection sociale et de santé.

 appliquer la tolérance zéro contre les criminels et les 
délinquants et rétablir partout la sécurité.

�instaurer la proportionnelle, le référendum d’initiative 
populaire et réserver le droit de vote aux Français.

front national

 Promouvoir le patriotisme économique, la protection de 
notre industrie pour recréer l’emploi et sauver nos PMe-PMi. 

 Libérer la france de la dictature des marchés 
financiers et des banques.

 défendre la ruralité, notre mode et notre cadre de vie et 
nos traditions comme la chasse.

 rétablir partout les services publics de proximité.

 restaurer l’autorité à l’école et la transmission des savoirs 
fondamentaux.

 briser le communautarisme, défendre la laïcité et la 
République. refuser la mosquée de Cambronne-lès-
ribécourt.

Rassemblement bleu MarIne

http://guiniot.over-blog.com

le…10 juin,
votez Michelguiniot

chers amis chasseurs,

Durant plus de 10 ans, j'ai défendu avec 
passion notre cause commune.

la décision troublante de M. nihous de 
soutenir l'uMP, qui nous a si souvent 
trahis, notamment auprès des instances 
européennes, a révolté beaucoup d'entre 
nous et a provoqué ma démission de cPnt.

25 ans après la création de cPnt, le monde a 
changé et notre combat doit aujourd'hui s'inscrire dans de nouvelles 
perspectives.

C'est pourquoi je vous appelle à voter massivement pour mon ami, 
Michel GUINIOT, Président du groupe FN au Conseil régional, qui 
défend et soutient la chasse traditionnelle et populaire en Picardie 
face aux socialistes et à leurs alliés verts.

En votant pour lui, vous aurez l'assurance d'être représentés et 
défendus à l'Assemblée Nationale face à l'UMPS.

nathalie HuiART
ancien membre du Bureau national de cPnt 

(démission le 14/05/2012)

Républicain sans concession et très attaché 
aux Droits de l'Homme et du citoyen, j'ai 
durant toute ma carrière d'avocat, combattu 
toutes formes de racisme, d'antisémitisme 
et de xénophobie.

C'est pourquoi, aujourd'hui, je soutiens la 
candidature de mon ami Michel GUINIOT.

attaché aux libertés, aux traditions, à la 
justice et à la République, il a prouvé au 

conseil régional de Picardie et au conseil municipal de noyon sa 
détermination à défendre la France et les Français.

Il sera un député efficace, compétent, travailleur et présent au 
côté du peuple. Il saura vous défendre mieux que quiconque à 
l'Assemblée Nationale !

Gilbert COLLARD
avocat

jean-Pierre chevènement et ses amis 
ont, avec détermination, combattu 
contre Maastricht, la monnaie unique et 
la constitution européenne. comment 
peuvent-ils envisager de participer à la 
majorité présidentielle de l'européiste 
François Hollande ? 

ils se disent de gauche. Mais l'indépendance 
de la patrie est le bien le plus précieux. 

aussi, je préfère la France avec Marine LE PEN et Michel 
GUINIOT, plutôt que la gauche avec Bruxelles, le FMI et la BCE.

Michel GUINIOT est, dans la 6ème circonscription de l'Oise, le 
candidat du rassemblement des patriotes qui se battent pour la 
liberté, la souveraineté et l'identité Française.

Dès le 1er tour, en votant pour lui, vous voterez pour vous !

Bertrand DuTHeiL De LA ROCHèRe
ancien directeur de cabinet de jean-Pierre cHevÈneMent au MDc

chers amis du compiégnois
et du noyonnais,

Je vous appelle à voter pour mon ami 
Michel GUINIOT, car j'ai besoin de lui pour 
vous défendre à l'Assemblée Nationale.

il a de multiples fois fait la preuve de ses 
compétences d'élu, de sa détermination à 
se battre pour vous, de son courage pour 

défendre les Français et de sa fidélité sans 
faille aux idées qu'il défend à mes côtés.

Donnez-vous un vrai député qui ne vous trahira pas !

Le 10 juin, pas une voix ne doit manquer au candidat du 
Rassemblement Bleu Marine, Michel GUINIOT.

Marine Le Pen

Ils soutIennent MIchel GuInIoT

www.rassemblementbleumarine.fr


