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Dans le cadre de l’article 50 du Traité de l’Union européenne, une
renégociation des traités sera initiée afin de rompre avec la
construction européenne dogmatique en total échec.
Il faut désormais jeter les bases d’une Europe respectueuse des
souverainetés populaires, des identités nationales, des langues et des
cultures, et qui soit réellement au service des peuples par des actions
concrètes.
•
La France devra retrouver la maîtrise de ses frontières, de
préférence au sein d’une association libre d’États européens
partageant la même vision et les mêmes intérêts sur des sujets tels que
l’immigration ou les règles devant régir les échanges extérieurs et la
circulation des capitaux.
•
La France devra retrouver la maîtrise de sa monnaie et de sa

politique monétaire.
•
Une politique de grands projets européens innovants sera mise
en œuvre, au service des peuples, bâtie à partir de partenariats
volontaires, comme l’ont été Ariane ou Airbus décidés, faut-il le
rappeler, en dehors des institutions communautaires.
•
Il sera proposé la mise en place d’une Union paneuropéenne
(des États souverains) incluant la Russie et la Suisse et respectant le
statut de neutralité, le droit national, la fiscalité nationale… La Turquie
ne sera pas associée àce projet.
•
Tous les partenariats économiques avec les pays du Maghreb
seront renégociés sur la base d’un arrêt de leurs flux migratoires vers
la France.

Déclarations de
«

MARINE

Nous

n’accepterons

aucune exigence religieuse
dans

les

menus

des

écoles. Il n’y a aucune

raison pour que le religieux
entre

dans

la

sphère

publique. Je suis pour la
suppression de l’écotaxe
depuis bien longtemps.

« Moi, je vais vous les

trouver les milliards, ne

vous inquiétez pas ! (…)
Mais sûrement pas en

continuant à faire peser sur

les Français, les classes
moyennes, les PME, les

TPE,

les

populaires

classes
des

a u g m e n t a t i o n s

ininterrompues de taxes et
d’impôts.»
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COMMUNIQUE DE LA LISTE PERPIGNAN ENSEMBLE
AVEC LOUIS ALIOT

Je tiens à remercier l’ensemble des Perpignanais, en mon nom personnel ainsi qu’en

celui de mon équipe toute entière, pour avoir porté à des niveaux jamais atteints un vote
d’espoir et de renouveau à Perpignan.

Les
•
•
•

résultats sont les suivants :
Notre liste FN/RBM a obtenu 17 500 voix
La liste UMP/UDI/PC/PC/EELV a obtenu 21 750 voix
Les blancs et nuls s’élèvent à 3 700 voix.

Bref l’opposition au système en place représente 21 200 voix soit pratiquement la moitié
des votants !

Nous avons par ailleurs progressé de près de 5 000 voix entre les deux tours, seuls
contre tous ! Ce qui est énorme et qui tend à prouver que nous disposons dans les
seconds tours d’une réserve de voix non négligeable.

C’est donc une victoire en trompe l’œil qui ne permettra pas à la mairie en place de faire
n’importe quoi !

En ce qui nous concerne et conscients de notre responsabilité en tant que seule
opposition au sein du Conseil Municipal de Perpignan, nous tiendrons compte de tous les
avis et seront les défenseurs des citoyens ou acteurs économiques oubliés de notre ville.

Le choix que nous avons fait de placer notre campagne sur le respect des valeurs
traditionnelles et républicaines, de la famille, d’un strict respect de la laïcité et de l’égalité
de tous les citoyens devant la Loi, d’une grande ambition pour notre cœur de ville ainsi
que d’un véritable projet économique au service de nos jeunes, était le bon.
Nous continuerons notre mission pour redonner à la politique locale du bon sens, de la
clarté et de la transparence dans la gestion, loin des dérives communautaristes toujours
plus présentes dans notre ville.

Perpignan aura enfin une véritable opposition pour défendre
l’électorat populaire aujourd’hui abandonné par les partis qui
constituent l’UMPS !
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La liste BOMPAS Bleu Marine

avec Irina Kortánek (FN) remercie ses électeurs

Chères Bompassencques, Cher Bompassencqs,

Mes colistiers et moi-même tenons à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux
d'entre vous qui nous ont renouvelé leur confiance lors du scrutin du second tour.
Par leur vote, ils ont confirmé leur pleine adhésion à un programme courageux, novateur,
porteur d'emplois, patriotique et garantissant un renouveau de la démocratie.

Le résultat obtenu est encourageant pour l'avenir de Bompas et nous ne doutons pas que cet
élan s'intensifiera au cours des années à venir.
Nous avons constitué une équipe sérieuse, très soudée et honnête. Bien que seule élue de
notre liste, nous avons décidé de poursuivre le travail ensemble et de vous rendre compte
régulièrement de notre position au sein du Conseil municipal, aussi bien en ce qui concerne les
votes sur les dossiers que des propositions qui seront présentées au Conseil municipal. Nos
principaux objectifs demeurent les suivants: relancer l'économie (notamment, soutien aux
petits commerces et artisans) pour créer de l'emploi, s'opposer aux transferts de populations à
risque sur notre commune (augmenter la population de 7'195 à 12'000 habitants renferme
nécessairement un danger latent) et insuffler un vent nouveau de démocratie par le biais du
« référendum communal ».

En outre, je tiens à apporter un démenti formel au dernier tract de la liste « une nouvelle énergie
pour Bompas » (liste de M. Sol) afin de dissiper une certaine confusion dans les esprits. Ni M.
Batlle ni aucun membre de son équipe n'a jamais pris le moindre contact que ce soit avec le
Front National qu'il s'agisse de la période précédant le 1er tour des élections ou de l'entre-deux
tours. Nous avons maintenu notre liste et ne voulons pas être pris en otage pour servir des
ambitions personnelles quelles qu'elles soient. Aussi, nous allons déposer un recours
administratif contre cette déclaration mensongère qui, de plus, nous a privés d'un droit de
réponse eu égard au moment où ce tract a été distribué.

Certains nous ont reproché une trop grande franchise: il faudra s'y faire! Nous l'assumons car
nous combattons les petits arrangements entre amis, les promesses fumeuses jamais tenues,
le détournement de la démocratie, le « racolage » intempestif des électeurs par le biais du porteà-porte et des appels téléphoniques, SMS, etc. et, surtout et avant tout, les mensonges tentant
de discréditer les candidats adverses.
Il nous reste à tous un tout petit espace de liberté: celui du passage dans l'isoloir où chacune
et chacun peut décider de son choix pour l'avenir.

Quel que soit le verdict des urnes, il convient à tous les candidats d'accepter et de respecter la
décision des électeurs.

Pour notre part, nous maintenons notre permanence à mon domicile (11 allée des Provinces Bompas, tél. 04.68.61.36.74 - 06.69.16.98.63 - irina.kortanek@orange.fr) où chaque
Bompassencq pourra s'adresser pour exposer ses doléances, ses attentes ou ses problèmes.

Une fois encore, nous vous adressons un grand MERCI du fond du cœur. Nous vous
représenterons avec enthousiasme, dignité et patriotisme au sein de notre Conseil municipal.
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La liste « Barcarès Rassemblement Bleu Marine »
avec Daniel PHILIPPOT remercie ses électeurs

Mesdames, Messieurs,

Mes colistiers et moi-même tenons à remercier chaleureusement les électeurs
qui nous ont accordé leur confiance.

Ils ont également confirmé leur adhésion au programme courageux, novateur,
cohérent et patriotique que nous représentons.

Nous ne doutons pas que cet élan se poursuivra et s’intensifiera dans notre ville,
notre équipe sérieuse et compétente est honnête, elle continuera à défendre nos
valeurs, non marquée par l’intérêt personnel.

C’est la première fois qu’une liste Front National se présente pour une élection
municipale à Barcarès.

Ce résultat est encourageant pour l’avenir de notre ville qui mérite des jours
meilleurs.

Oui, notre ville mérite des jours meilleurs. Je vous conseille de consulter en page 8 le
communiqué de presse de Daniel Philippot suite au rapport de la Cour régionale des comptes.
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« REMERCIEMENTS ET VERITES »

de la liste TRESSERRE BLEU MARINE

Tresserencs, Tresserrenques,

Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en mon équipe et qui m'ont soutenue au
premier et au second tour. Aujourd'hui, notre maire est élu démocratiquement et je
tiens à rétablir la vérité :

Les premiers contacts avec l'un des colistiers de la liste « Unis pour Tresserre » ont eu
lieu dès le mois de décembre 2013, ils nous ont sollicités pour obtenir un certain
nombre de documents qu'ils ne pouvaient obtenir par ailleurs et que nous leur avons
fournis.

Dès le mois de décembre, leur discours était très clair, ils nous ont proposé de
fusionner nos listes « Tresserre Bleu Marine » et « Unis pour Tresserre » pour faire
tomber le maire en place.

Dès le lundi suivant le premier tour, nous avons été harcelés de coup de téléphone de
la part de la liste « Unis pour Tresserre » afin de savoir ce que nous allions faire.

Nous avons rencontré le mardi 25 mars la tête de liste et l'un de ces colistiers qui nous
ont ouvertement demandé de nous retirer et d'appeler à voter pour eux sans
contrepartie alors que pendant trois mois une alliance était clairement proposée.

Bien que nous ayons aussi rencontré des personnes se présentant comme les amis du
maire, aucun accord n'a été conclu avec la liste « Tresserre en avant » contrairement
aux ragots qui ont pu être rapportés.

Notre choix de laisser nos bulletins sur la table du bureau de vote s'est fait
naturellement : Aucun accord avec nos adversaires n'a motivé ce choix, il a été fait en
toute liberté et nous souhaitions que les électeurs fassent leur choix sans que nous
ayons à peser pour l'un ou pour l'autre.

Les mensonges répétés et avérés de la tête de liste « Unis pour Tresserre » nous ont
confortés dans ce choix et nous savions en toute connaissance de cause qu'en
maintenant nos bulletins sur la table du vote, cela pouvait favoriser la liste « Tresserre
en avant » mais ça s'appelle la Démocratie : c'est permettre le choix aux électeurs, c'est
la souveraineté du peuple !

La défaite de la liste « Unis pour Tresserre » est entièrement due au peu de cas qu'ils
ont fait de nos électeurs, à leurs mensonges, à la faiblesse de leurs propositions pour
la commune et au manque de fair-play qui les caractérisent.
Nous voulions que nos électeurs aient le choix de voter pour notre liste s’ils le
souhaitaient, ce qui a été fait.
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Robert OLIVES, élu FN/RBM

de la liste Espira de l’Agly Bleu Marine remercie ses électeurs

Et s’il n’en restait qu’un, je serai celui-là ! Cela n’était pas ma « dernière séance » et
mon élection au poste de Conseiller municipal en est la preuve irréfutable.

Par la présente, je remercie les 22 patriotes courageux qui se sont engagés à mes
côtés qui, par leur travail et leur soutien permanent, ont allumé pour la première fois la
Flamme du 2ème parti de France (derrière l’UMPS).
Nos projets étaient réalisables avec, en priorité :

•

La sécurité (4 policiers municipaux et des stagiaires).

•

Enfin la salubrité qui s’impose chaque jour davantage dans et hors du village.

•
La scolarité qui sombre dans l’illettrisme, l’incivilité et la consommation de
drogue.

Le maire bénéficiera de mon soutien pour réaliser les promesses écrites et orales
formulées durant la campagne et portant sur les emplois promis, le maintien de la
fiscalité locale (l’Agglo veut augmenter l’impôt local de 22.20% sur 5 ans). Nous
repenserons au prix de l’eau prohibitif à 4.86 € le m3, la moyenne s’établissant à 3 €.
Pensons aussi à l’Amic Vicens qui devient trop étriquée pour une population de 3 500
ha : il devient donc utile d’envisager des lieux plus spacieux et confortables pour les
réunions festives et sportives de notre village.
J’ai gardé précieusement leurs promesses et professions de foi afin de le leur rappeler
si besoin en était.

Un énorme merci à tous les amis, sympathisants et citoyens d’Espira de l’Agly et enfin
à la patience de ma famille.

Bientôt les Européennes puis les Cantonales me permettront de rester en contact
permanent avec les citoyens républicains.
Vive Espira de l’Agly, Vive la France.
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LETTRE OUVERTE A FERNAND SIRE, ex Maire de SaintLaurent de la Salanque par Marie-Thérèse FESENBECK,
Secrétaire départementale du FN66

Sur plusieurs medias locaux, vous analysez votre défaite aux Elections municipales sur votre
commune et vous invoquez le Front National.

Je tiens à apporter une précision car vous ne semblez ne pas avoir compris ce qui s’est passé :
Vous avez simplement échoué, Monsieur, car vous avez trahi vos engagements sur la défense d’une
Europe des nations entre les deux tours de l’élection législative puisque vous avez voté le traité
budgétaire européen en tant que député de l’Assemblée nationale.
De ce fait, le Front National a demandé publiquement à ce que vous soyez battu. Les électeurs se
sentant trahis vous ont sanctionné, tout simplement !

Revue de presse

Présent lors du débat au sommet économique du Grand Sud qui s’est déroulé à
Toulouse (Midi-Pyrénées), Louis Aliot, candidat FN aux élections européennes le
25 mai prochain, a prôné une sortie concertée de l’euro :
« On nous avait promis une Europe de la croissance et de l’emploi, et c’est l’inverse, assène-t-il. La
zone euro est la moins compétitive du monde. »

Au sujet de l’élargissement de l’Union européenne, Louis Aliot déclare :

« On imagine mal élargir encore plus. La question de l’intégration de la Turquie finira par se poser et
nous sommes contre. Les droits de l’homme ne sont pas à géométrie variable. »

Louis Aliot s’est déclaré opposé au traité transatlantique de libre-échange.

LA FLAMME du Roussillon - page 8
« La gestion du BARCARES épinglée, la justice saisie par la Cour des comptes »

Communiqué de presse de
Daniel Philippot, élu FN du
Barcarès

Durant la campagne des
Municipales 2014, mon
équipe
et
moi-même
n’avons
cessé
de
dénoncer la gestion des
dépenses outrancières de
notre commune par le maire, Alain
Ferrand.

Ce dernier n’a cessé d’attirer, à la veille du
scrutin, les électeurs sensibles aux repas
somptueux gratuits (en apparence car qui
payent ? sinon les contribuables
barcarésiens !) :

•
1,5 Million € en 3 ans de produits
alimentaires de luxe (magnums de
champagne, whisky, vins, langoustes, foie
gras).
•
Dépenses somptueuses, du faste
dans une période où la règle d’or qui
s’impose est l’économie.

•

Dépenses de carburant incontrôlées.

•
3 650 € pour deux nuits à l’hôtel
Montparnasse pour une délégation
participant au congrès des Maires à Paris.
Je ne vais pas tout citer, il suffit de lire le
rapport de la Cour régionale des comptes.

Mais notre commune souffre d’un manque
d’investissements structurants.

A chaque élection, le maire sortant fait des
promesses mais pas de réalisation. Avec
un endettement de 27 millions €,
BARCARES aurait besoin d’être géré avec
rigueur,
professionnalisme
et
transparence. Ce qui n’est pas le cas.

Les abus du maire font depuis longtemps
la une des medias.

Seul le Front national applique
son adage « Tête haute et
mains propres. »

ADHESION & ABONNEMENT

NOM : ............................. Prénom : ........................... Adresse : .........................................................................................
Tél : ....................................... Date de naissance : ......................... Profession : ....................................................
q
q
q
q

J’adhère au

Simple : 50 €

FRONT NATIONAL par une adhésion : Chèque à l’ordre du mandataire financier du FN

De soutien : 90 €
Je m’abonne à

q
q

Jeune - 25 ans : 15 €

q

Bienfaiteur : 130 €

q

Couple : 80 €

Revenu modeste : 30 €

LA FLAMME DU ROUSSILLON : Chèque à l’ordre de La Flamme du Roussillon

Je soutiens votre action et je verse .............................€
Abonnement : 10 €

q

Abonnement bienfaiteur : 20 € et plus.

FN66 - BP 90416 - 66004 PERPIGNAN Cedex-TEL : 04.68.55.20.63
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La Secrétaire départementale du FN66, Marie-Thérèse
FESENBECK communique :

Chères amies, chers amis,

Sur notre département des Pyrénées-Orientales, j’ai le plaisir de vous
annoncer 25 élus FN dont 12 élus, FN-RBM ou de la société civile à
Perpignan ainsi que 9 élus à la Communauté d’Agglo de Perpignan.

Ce fut pour moi un plaisir et un enrichissement personnel de guider les têtes
de liste hors Perpignan, de nous battre contre les magouilles des notables
locaux. Les résultats sont très prometteurs pour les élections futures dont les
Cantonales 2015.
Nous devons tous poursuivre nos efforts afin de voir la liste du Grand Sud
de Louis ALIOT aux Européennes arriver en 1ère position.

Aussi je vous demande de continuer à vous investir, nous avons besoin de
vous

pour militer lors de ces campagnes électorales à venir,
q
pour les sympathisants: que vous adhériez à notre mouvement
q
pour les adhérents en retard de cotisations: que vous renouveliez votre
adhésion
q
pour ceux qui désirent nous aider financièrement: que vous nous
adressiez un soutien sous forme de don.
q

Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir remplir le coupon
ci-après et le renvoyer ou le remettre à l'adresse sous-mentionnée :
Renseignements : F R O N T N A T I O N A L 66
21, rue Messidor - BP 90416 - 66004 Perpignan Cedex
Tél. : 04.68.55.20.63 & 06.65.86.46.66
Courriel : fn66@frontnational.com - sites : www.fn66.fr & fncerdagne.fr
N'OUBLIEZ PAS VOTRE RENOUVELLEMENT - LE FRONT NATIONAL A BESOIN DE VOUS !

.............................................................
Je souhaite adhérer au FN (normal : 50 €, revenus modestes : 30 € - chèque à l’ordre
de « mandataire financier du FN » déductible de 66 % des impôts sur le revenu)
q

Je soutiens l’action de Marine LE PEN et du Front National 66 et verse un don
déductible de 66 % des impôts sur le revenu – chèque à l’ordre de « mandataire financier du
FN »
q

q
q

Je souhaite m’investir au cours de la campagne des Européennes du 25 MAI 2014
Je souhaite m’investir au cours de la campagne des Cantonales de MARS 2015

NOM : ……………………… PRENOM : ……………………………..........................
Adresse : ………………………………………………………………….........................
Complément d'adresse : ………………………………………………….......................
Commune : …………………………………..........
Code Postal : …………...........
Date de naissance : ………………....... Lieu de naissance : …………….................
Téléphone Fixe : …………………...........
Mobile : …………………..…..............
Courriel : …………………………………......................................................................
Lieu de vote : ……………………… N° inscription sur les listes électorales : ……….
(Joindre si possible la photocopie de votre carte d'électeur)

Cocher les cases correspondantes si vous acceptez d'être :
q
q
Assesseur
Délégué

sur le bureau de vote de : …………………………

Si vous désirez aider aux fonctions suivantes
q
q
Affichage
Tractage

N° : ……………

SANS VOUS, RIEN N’EST POSSIBLE
AVEC VOUS, TOUT EST POSSIBLE !

Coupon-réponse à
retourner le plus rapidement à l'adresse suivante :
FRONT NATIONAL - B. P. 90416 - 66004 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone : 04.68.55.20.63 ou 06.65.86.46.66
Courriel : fn66@frontnational.com
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L’extrémisme libéral : voilà l’adversaire !

par Julien ROCHEDY, Directeur national du FNJ

On nous bassine à longueur de journées avec le péril de « l’extrémisme » dont le pire, bien entendu, serait
celui de droite – et pendant que la propagande crie au loup, un prédateur, lui bien réel, bien effectif, bien
agissant, s’installe tranquillement chez nous au nez de tout le monde. Ce carnassier bien réel, c’est
l’extrémisme libéral.

Marine Le Pen ne s’y est pas trompée en le dénonçant au sujet de Manuel Valls prenant ses fonctions de
premier ministre. Celui-ci, censé appartenir à un gouvernement « de gauche » semble pourtant déterminé à
appliquer une feuille de route toute libérale. Comment ça ? De gauche et libéral ? Un consensus régnerait donc
entre la gauche et la droite ? Qu’est-ce donc, enfin, que cet « extrémisme libéral » ?

Le libéralisme est une doctrine faisant de l’individu la mesure de toute chose ; pour cette doctrine, l’individu est
bon en soi, ses décisions et ses choix sont naturellement guidés par la rationalité et la meilleure recherche
possible de son intérêt. L’individu privé doit donc être le seul acteur de la vie politique, culturelle et économique
: la liberté individuelle doit par conséquent primer sur tout le reste, notamment sur l’intérêt de la chose
commune à différents niveaux, économique, sociétal et culturel.

A travers l’action du libéralisme, devenu lui-même un extrémisme car régnant désormais en maiîre, nous avons
l’explication de tous les maux dont souffre notre société. Laisser à l’individu le primat sur la chose publique
conduit nécessairement au développement des inégalités et à l’adoption de droits qui nuisent gravement aux
communautés humaines établies. Quant à la culture, celle-ci se délite, déliant ainsi les hommes entre eux pour
faire naître une société anomique et profondément divisée.
Partageant, inconsciemment ou non, la doctrine du libéralisme, la droite et la gauche ne peuvent que faire une
seule et même politique, ou en tous cas mener la société française vers le même horizon.

En face de « l’extrémisme libéral », les partisans de la res-publica (la chose commune), du primat du public,
de la communauté, de la nation et de ses traditions, sur le privé, sont très affaiblis face au rouleau compresseur
libéral. Les extrémistes libéraux triomphent en utilisant l’Histoire comme preuve des bons fondements de leur
doctrine : en la tordant et en la manipulant, ils montrent que les sociétés dans lesquelles les structures
publiques et communes primaient sur l’individu ont eu tendance à devenir totalitaires. Ils triomphent aussi en
confondant volontairement « liberté » et libéralisme. Ils triomphent surtout en flattant toujours les égoïsmes
particuliers qui, aiguillonnés de la sorte, sont souvent plus forts que les bonnes volontés et l’abnégation en
faveur d’un groupe humain.

Pourtant, si l’on peut bien volontiers admettre qu’une société humaine a besoin de défendre un certain nombre
de libertés individuelles et d’initiatives privées, il y a à considérer que « la chose commune » qu’est la Nation
(avec tout son cortège de traditions, de devoirs, de règles et d’héritages) doit toujours primer sur l’action et les
acteurs privés, sans quoi c’est toute la société qui disparaitra sous les coups conjugués de l’égoïsme froid et
de l’anarchie des desideratas individuels.

Renseignements : F R O N T N A T I O N A L 66
21, rue Messidor - BP 90416 - 66004 Perpignan Cedex
Tél. : 04.68.55.20.63 06.65.86.46.66
Courriel : fn66@frontnational.com - sites : www.fn66.fr et fncerdagne.fr
N'OUBLIES PAS TON RENOUVELLEMENT - LE FRONT NATIONAL A BESOIN DE TOI !

.............................................................
Bompas en Orange Mécanique par Stéphane FRANCHI, FNJ66

Il est des évènements si fréquents qu'ils en deviennent banals. Lundi, à Bompas, un jeune
homme se promène peinard dans le centre ville. Quand soudain, trois autres adolescents (2
garçons et 1 fille) l'abordent pour lui demander l'heure mais semblent plutôt lorgner sur le
téléphone qu'il manipulait. Très vite, les deux agresseurs l'insultent et le frappent au visage
avant de partir avec le portable. Après enquête, il s'agissait en fait de deux délinquants âgés
de 17 et 15 ans, pensionnaires du Centre d'accueil de jeunes délinquants de Perpignan.
Evènement banal vous dites, certes, mais gare à la banalité, elle endort les sens, elle réduit
notre capacité à réagir, à dénoncer. Parfois même la peur nous saute à la gorge et nous
pétrifie, nous transformant ainsi en de pauvres enfants prisonniers des cauchemars infantiles.

Mais outre la banalité affligeante de l'évènement, une question me taraude l'esprit. Que
faisaient-il dehors, libres ? J'ai une idée qui, je pense, est la même que la vôtre. Ne nous
étalons donc pas sur le laxisme ambiant impulsé par notre Garde des Sceaux, Christiane
Taubira. Les gens qui vivent dans la réalité n'ont que trop compris ce manège funeste.

Face à ce déchaînement de violence gratuite, les gouvernements se succèdent et ne bougent
pas le petit doigt : UMP et PS ont les mains liées par l'angélisme politique et culturel régnant
depuis Mitterrand et qui réduit l'Etat à un petit Caliméro ne pétaradant que l'expression " c'est
trop injuste " à grands coups de communication.

Face à des jeunes ayant perdu tout sens de morale, de respect et de civisme, face à une
génération qui pense que pour exister, il faut posséder et ceci par tous les moyens, quitte à
voler et piller autrui, que faut-il faire ? Quand l'oisiveté, l'incapacité, la faiblesse plongent la
France et Perpignan (proche couronne compris ) dans un climat délétère qui menace la paix
civile, où se trouve la lumière qui guidera la France vers des rivages plus sûrs.

Peut-être Manuel Valls, nouveau premier ministre et chantre du coup de menton pseudoautoritaire, va demander la dissolution des portables afin de soulager les coeurs fragiles des
neuneus gauchistes !

Aux grands maux, les grands remèdes : seul le Front National propose cette lumière salvatrice
par des solutions évidentes et claires : tolérance zéro, sanctions renforcées pour les
récidivistes, agrandir l'espace carcéral...

Je m'adresse à vous, jeunes de Perpignan, de Bompas ou d'ailleurs, voulez-vous vivre en
paix ? Voter, faites voter et adhérer au Front National. Vous, parents, rompez avec l'anxiété qui
vous perturbe quand vous voyez votre enfant sortir en votant pour le Front National.

Et si vous ne voulez pas, regardez vos enfants avant de partir au travail et à ce moment-là,
posez les bonnes questions ! La réponse viendra toute seule.

Pour vous, pour nous, vive le Front National et vive la France.

