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RÉVÉLATIONS :
Les électeurs doivent connaître la vérité !

Depuis 14 ans, à toutes les élections,  F-M. GONNOT
a fait élire la gauche pour faire battre le FRONT NATIONAL !

VOILÀ LA VÉRITÉ !

Gonnot déclare le 4 avril 2012 au Parisien : 
«Je ne parle pas au FN, c'est contraire à mes 

valeurs». Dans les triangulaires PS/UMP/FN, l’UMP n’a retiré aucun candidat, 
1 seul l’a fait, il a été exclu par Copé. à Hénin-Beaumont, le candidat de l’UMP 
soutient le PS et à Carpentras, le Front de Gauche soutient l’UMP !

•	 Législatives 2012 :

Le candidat du Front National peut l'emporter au 
2nd tour face au candidat du PS et du PC. Les 

amis de F-M. Gonnot ont fait élire le candidat de gauche pour faire battre le 
candidat du Front National.

•	 Noyon - Cantonales 2011 :

F-M. Gonnot lance, dans la presse, un appel 
pour faire liste commune avec le PS contre le 

FN. Il déclare qu'il pourrait faire des accords avec tout le monde sauf avec le 
FN. Résultat : la présence de F-M. Gonnot à Noyon offre la mairie à la gauche.

•	 Noyon - Municipales 2008 :

F-M. Gonnot maintient au 2nd tour son candidat, 
P. Vaurs, face au Front National, arrivé en tête au 

1er tour, pour faire élire le candidat du PS et du PC, P. Deguise et battre le 
candidat de Front National.

•	 Noyon - Cantonales 2004 :

Chirac, Gonnot, Mancel, Woerth et tous les 
autres appellent la gauche, les communistes 

et l'extrême gauche à voter contre Le Pen.

•	 Présidentielle 2002 :

Une majorité d’élus de la droite au Conseil 
Régional de Picardie, dont F-M. Gonnot, 

annonce qu'elle votera pour un Président de gauche afin qu'il n'y ait pas 
d'accord avec le Front National. Le Front National vote pour Charles BAUR afin 
d’éviter que la Picardie tombe aux mains des communistes.

•	 Régionales 1998 : 

Le Front National retire deux candidats. 
Malgré les engagements pris par J-F. MANCEL, 

le candidat du RPR à Beauvais ne se retire pas.

•	 Cantonales 1998 : :

Rassemblement Bleu Marine
FRONT NATIONAL
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