
 

Dimanche 5 février - Marché de Brétigny sur Orge 

 

« Je veux, si je suis élu Président de la République, que d’ici à deux ans plus personne ne soit obligé de dormir sur le 

trottoir et d’y mourir de froid. Le droit à l’hébergement, c’est une obligation humaine.» 

Nicolas Sarkozy (Charleville-Mézières, 16/12/2006) 

 

Promesse non tenue ! 

Cet hiver encore, des sans-abri risquent de mourir de froid dans la rue, des familles devront faire face à la hausse du 

prix de l’électricité et du gaz, les conditions de vie se dégradent pour tous les oubliés du système UMPS. 

 

Face à la détresse du peuple français, il est urgent de changer les règles du jeu ! 

 

Les militants du Front National ont tenu à se déplacer malgré les mauvaises conditions météo, pour témoigner leur 

soutien à la population et pour rappeler qu’une solution existe : le Front National 

 

- L’UMPS a permis la désindustrialisation : 400 000 emplois industriels perdus entre 2007 et 2010, selon la 

Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services 

Marine Le Pen propose un protectionnisme raisonné (quotas et droits de douane) et le soutien aux PME grâce 

à une fiscalité plus juste 

 

- L’UMPS a permis la hausse du chômage : en septembre 2011, la France comptait 4 200 000 chômeurs, sans 

compter les centaines de milliers d’emplois à temps partiel, pré-retraités etc… 

Marine Le Pen propose l’application de la préférence nationale s’agissant du travail, de la retraite, des aides 

sociales et du logement et l’arrêt de l’immigration qui pèse à la baisse sur les salaires 

 

- L’UMPS a permis l’augmentation de la pauvreté : selon un rapport INSEE d’août 2011, 8 200 000 français 

vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 13,5 % de la population 

Marine Le Pen propose de protéger le pouvoir d’achat des Français 
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