
FRONT NATIONAL

VOTEZ

Suppléante : Éliane AVOT - Conseillère Municipale de Ville

Chers amis du Noyonnais,

Le 20 mars, vous pouvez agir pour 
votre avenir et celui de notre canton.
Vous aurez le choix entre :

• Le représentant du PS qui a tous 
les pouvoirs, gaspille votre argent, 
augmente vos impôts et endette 
les contribuables.

• Le candidat « fantaisiste », du 
député UMP, du gouvernement 
et de N. Sarkozy, qui se déclare 
indépendant !

Et celui qui vous défend, vous 
dit la vérité depuis 20 ans et 
réclame la priorité et la justice 
pour les Français !

Dès le 1er tour, pas d’abstention. 
Défendez-vous, vous avez une 
arme : 

Élections cantonales • 20 mars 2011 • Canton de Noyon (60)

GUINIOTMichel
Conseiller Régional de Picardie

le bulletin de vote
Michel GUINIOT
Front National !

CONTRE LE SYSTÈME UMPS



L’IMMIGRATION : de plus en plus 
massive, elle continue à faire baisser 
nos salaires, accroît nos défi cits et 
participe grandement à l’insécurité 
dans nos quartiers.

LA FAILLITE DE L’EURO : l’Euro 
a été instauré en sacrifi ant notre 
pouvoir d’achat. Il se maintient au 
prix d’une régression sociale sans 
précédent.

LE DÉSASTRE DE LA 
MONDIALISATION : les 
chiffres prouvent que 
l’abaissement des frontières est 
directement responsable de la 
désindustrialisation, de la destruction 
massive de nos emplois et d’une 
concurrence déloyale insoutenable.

L’INSÉCURITÉ : le gouvernement 
ment. Il est impuissant à faire 
respecter la loi républicaine dans nos 
quartiers (violences aux personnes : 
+ 32 % depuis 2002). Lorsque les 
automobilistes sont matraqués, les 
vrais délinquants échappent, le plus 
souvent, à l’exécution de leurs peines 
tandis que 16 000 postes de policiers 
et gendarmes ont été supprimés 
depuis 2005.

LE PIÉTINEMENT DE LA LAÏCITÉ 
ET DE NOTRE IDENTITÉ : les 
revendications communautaristes se 
multiplient : espaces publics occupés, 
interdits alimentaires religieux dans 
les cantines scolaires, fi nancement 
public des mosquées, banalisation du 
voile… Cette dérive porte gravement 
atteinte à nos principes républicains, 
à nos modes de vie et même à notre 
identité et à nos libertés. Beaucoup de 
Français ne se sentent plus chez eux 
dans leur propre pays.

LLLLLEEEEEEE FFFFFFFNNNN VVVVVVVVVVVOOOOOUS A 
TTTTOOOOOOOOUUUUUUUUJJJJOOOOOOOOUUUUUUUUUURRRS 
DDDIITTTTTTTT LLLLLLAAAAAA VVVVVVVVVVVÉÉÉÉRITÉ… 
FFAAAAAAAIIITTTTTTTEEEEEESSSSSS---LLLLLLLLUUUUI 
COOOOOOONNNNNNNNNFFFFFFIAAAAAAAANNNNNNNNNCCCE ! 

Seul le FN a dénoncé le scandale 
des prières bloquant les voies publiques, 
organisées par les islamistes.

JUSTICE ET PRIORITÉ
POUR LES FRANÇAIS EN FRANCE !

 3 questions à Michel Guiniot :
Michel GUINIOT qui êtes-vous ?

Michel GUINIOT : J’ai 56 ans, je 
suis né en Picardie, à Chauny 
et issu d’une famille de pe  ts 
commerçants. Je me suis installé 
à Noyon il y a bientôt 36 ans. 
Je suis Conseiller Régional de 

Picardie et Conseiller Municipal d’opposi  on de Noyon.

Pourquoi le Front Na  onal ?

MG : Parce que j’ai choisi la 
voie  la plus diffi  cile, celle de 
la vérité, des convic  ons et du 
combat contre les injus  ces que 
subissent les Français chez eux.

Les idées du Front Na  onal a   rent de plus en plus de 
Français et l’on annonce une victoire du FN lors des élec  ons 
cantonales. Pourquoi ?

Aujourd’hui, des millions de 
Français constatent que nous 
avons dit la vérité et que les 
poli  ques menées depuis 50 
ans par l’UMPS sont un échec 
total et que le système est au 
bord de l’eff ondrement.

La France croule sous les de  es et les défi cits. Au Conseil 
Général de l’Oise, avec M. Deguise et ses amis socialistes, 
c’est toujours plus de dépenses, plus d’emprunts, plus 
de de  es, plus d’impôts, plus de chômage et plus 
d’immigra  on !

De nombreux Français subissent 
les inégalités et les injus  ces. 
Agriculteurs, ar  sans, commer-
çants, salariés de l’industrie, du 
bâ  ment, chômeurs, retraités, 
jeunes et familles sont vic  mes 
de l’ultra-libéralisme et du mondialisme mis en place par 
l’UMPS, caste de privilégiés, coupée du peuple qui souff re.

Accablés par l’insécurité et l’immigra  on massive, les 
Français sont les premiers payeurs, mais les derniers servis 
dans leur propre pays pour les emplois, les logements, les 
aides sociales, etc...

Aujourd’hui, ces injus  ces ne sont plus supportables, 
les Français doivent se défendre.

ILS ONT UNE ARME :
LE BULLETIN DE VOTE FRONT NATIONAL !

Le 20 mars, votez utile
Votez Front National !



Mes priorités pour notre canton :

SÉCURITÉ                                                               
• Soutenir la lutte contre les vols de voitures, 

les cambriolages, les agressions et le trafi c de 
drogue qui explose à Noyon

• Augmenter les subventions pour la sécurité 
dans les communes et les collèges

• Créer un vrai service de soutien aux victimes
• Rétablir la sécurité des élèves aux abords des 

établissements scolaires
• Défendre le statut de pompier volontaire mis 

en cause par l'Europe

IMMIGRATION - IDENTITÉ                                 
• Refuser les aides aux immigrés clandestins
• Stopper les aides aux associations de soutien 

aux clandestins
• Refuser les installations sauvages des nomades
• S’opposer aux constructions de mosquées et 

à l'islamisme
• Défendre l'identité, les mœurs et les traditions 

françaises et picardes

IMPÔTS ET TAXES                                                     
• Baisser les impôts départementaux
• Lutter contre le gaspillage de votre argent
• Réduire les dépenses de communication
• Diminuer la dette du département (479 M€)
• Refuser le clientélisme électoral

LOGEMENT - AIDES SOCIALES - SANTÉ             
• Rétablir la priorité aux Français pour les loge-

ments et l’aide sociale aux familles françaises
• Refuser de fi nancer les constructions destinées 

à l’implantation de populations non identifi ées
• Rendre publiques les attributions de logements 

sociaux
• Recruter des assistantes maternelles, augmen-

ter le nombre de crèches et de haltes-garderies
• Augmenter les actions de prévention santé
• Favoriser l’installation des personnels de santé 

dans le canton et se battre pour obtenir le 
maintien de l’hôpital

TRANSPORTS ET RÉSEAU ROUTIER                 
• Améliorer les transports scolaires et leur sécurité
• Accélérer l’entretien du réseau routier et les 

déviations autour de Noyon
SERVICES PUBLICS - COMMERCES                    
• Maintenir les services publics, les écoles, les 

commerces et l’artisanat dans les communes
• Arrêter de favoriser la grande distribution
• Aider réellement le commerce traditionnel

RETRAITÉS - HANDICAPÉS                              
• Assurer leur sécurité, aider au maintien 

à domicile et créer des centres d’accueil 
médicalisés de long séjour

• Aménager les accès aux bâtiments publics
• Aider fi nancièrement les personnes âgées 

dans la détresse

NATURE - PATRIMOINE - ASSOCIATIONS        
• Protéger et mettre en valeur notre environne-

ment, le patrimoine historique et architectural 
des communes du canton.

• Maintenir nos traditions et aider nos associations
• Soutenir les fêtes et la culture françaises
• Entretenir le patrimoine naturel
• Faire plus pour lutter contre les inondations

EMPLOIS - FORMATION                                         
• Interdire par contrat, aux entreprises subven-

tionnées, de licencier et de délocaliser
• Favoriser l’implantation des entreprises qui 

s’engagent à créer des emplois
• Adapter la formation aux besoins réels des 

entreprises notamment pour les jeunes

INTERCOMMUNALITÉ - DÉMOCRATIE             
• Permettre les réalisations importantes et 

indispensables, en respectant l’indépendance 
des communes

• Refuser le matraquage fi scal et la gabegie de 
l’intercommunalité

• Réclamer le vote à bulletin secret à la CCPN
• Prendre réellement en compte vos avis, vos 

besoins et défendre vos intérêts en étant à 
votre écoute et à votre service

• Rétablir la justice pour les Français face aux avantages accordés à l’immigration
• Ne pas favoriser l’immigration et exiger l’expulsion des clandestins
• Rétablir la sécurité dans les 23 communes du cantons
• Combattre la régression et l’insécurité sociale, refuser la casse des services publics
• Réussir la reconversion du site du RMT et le désenclavement routier du noyonnais
• Créer des emplois par le développement économique du Noyonnais
• Baisser les impôts et les taxes du département devenus insupportables
• Aider les Français les plus défavorisés, les jeunes, nos anciens et les handicapés
• Préserver le caractère rural et la tranquillité des petites communes du canton

UN PROJET ET UNE AMBITION
POUR NOTRE CANTON



  

• Être au service de toutes les communes du canton, sans exclusive, 
ni parti pris politique, pour obtenir les subventions auprès du Conseil 
Général et du Conseil Régional.

• Aider les associations, les clubs sportifs et les habitants du Noyonnais 
qui feront appel à moi dans le cadre de mes compétences.

• Tenir régulièrement une réunion dans chaque commune du canton.

• Être présent, disponible et facilement joignable pour mieux vous défendre.

• Recueillir les avis des habitants du canton, pour prendre en compte vos 
besoins et vos attentes.

• Rendre régulièrement compte de mes interventions, de mon action et de 
mes votes au Conseil Général.

• Agir en élu libre et objectif pour vous défendre, dans l’unique intérêt du 
canton de Noyon.

Nom ............................................................Prénom .............................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................................................

Ville........................................................................................................ Code postal.......................................
Mail............................................................... Tél......................................................
 Je soutiens votre action            Je souhaite adhérer au FN
 Je souhaite aider fi nancièrement le FN de l’Oise
(chèque à l’ordre du mandataire fi nancier du FN - don déductible à 66% de vos impôts)

À renvoyer à :  Michel GUINIOT - 11 rue de Grèce - 60400 Noyon - michelguiniot@orange.fr - 03 44 09 02 37 CO
NT

AC
T✂

Pour notre canton, je m’engage à :

Amis du Noyonnais,
Comme nous, faites-lui confi ance,
Michel Guiniot  saura vous défendre !

Michel GUINIOT
Conseiller Régional de Picardie

Le 20 mars,
  votez Michel GUINIOT

guiniot.over-blog.com

Conformément à la Loi du 06/07/78, il ne sera pas conservé de fi chier contenant vos réponses confi den  elles, vous pourrez faire radier les données vous concernant.


