
Nom :   Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :   Ville :  

Courriel :   Téléphone :  

q Je soutiens la position de Marine Le Pen et du Front National au sujet des Roms.

q Je souhaite m’impliquer sur une liste FN aux prochaines élections municipales.

q Je souhaite adhérer au Front National (chèque à l’ordre du «Mandataire financier du FN») :
Adhésion :   q jeunes (15 e)        q revenus modestes (30 e)     q simple (50 e)     q soutien (90 e)

COUPON À RETOURNER À :
FN - BP 70085 - 59502 DOUAI Cedex - 06 65 86 47 62 - www.fn59.fr

✂

N
E

 P
A

S
 J

E
T

E
R

 S
U

R
 L

A
 V

O
IE

 P
U

B
LI

Q
U

E

CAMPEMENTS DE ROMS
ÇA SUFFIT !
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 Le démantèlement des campements et le renvoi des clandestins 
(sans prime de départ de 300 euros par personne, bien sûr).

 Le renforcement et l’application réelle des sanctions contre toute 
atteinte à l’ordre public (criminalité / délinquance autour des 
campements Roms).

 Le refus de la libre circulation et de l’ouverture des emplois 
aux Roumains, aux Bulgares et donc aux Roms.

 L’engagement de la France de refuser de voir Roumanie et 
Bulgarie adhérer à l’espace Schengen.

 Le contrôle strict de nos frontières nationales.

Face à cette situation préoccupante et à la complicité 
de l’UMP et du PS, seuls Marine LE PEN 

et le Front National proposent :

Des centaines de campements illégaux de Roms se 
créent dans les communes de France, y compris dans 
notre arrondissement. Cette fois- ci, c’est le Préfet 
de Région qui en impose un à Flers-en-Escrebieux. Il 
a fait savoir au maire de notre ville que le campement 
de 15 caravanes serait installé sur un terrain de situé 
sur le territoire communal, au Hameau du Pont-de-
la-Deûle. Il faut réagir.
Ce terrain n’est en rien sécurisé, car non seulement 
il est pollué (taux important de plomb et d’autres 
substances cancérigènes) mais en plus il est situé 
à proximité de la ligne de chemin de fer Lille-Paris. 
De plus, rien n’est dit sur qui va installer l’électri-
cité, l’eau potable et les infrastructures nécessaires 
pour cette communauté ! Même sous prétexte de 
bons sentiments, on ne peut pas faire n’importe quoi, 
n’importe comment !
Sans compter les questions relatives à l’insécurité 
pour le voisinage : la population s’inquiète d’un lien 
réel ou supposé entre l’installation de Roms et les 

vols, cambriolages, agressions verbales et autres 
dégradations dans les kilomètres alentours. N’ou-
blions pas aussi que les campements de Roms sont 
généralement de véritables décharges publiques. 
Enfin, on ne peut se résoudre à laisser les rues com-
merçantes du Douaisis envahies de quémandeurs et 
autres mendiants Roms.
On ne peut pas laisser faire ! Nous exigeons du Préfet 
de la Région qu’il revienne sur sa décision. S’il aime 
tant les Roms, il n’a qu’à les loger dans les jardins de 
la Préfecture, sous ses fenêtres !
Nous condamnons également l’attitude irrespon-
sable de l’UMP et du PS qui ont voté pour l’intégra-
tion de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’espace 
Schengen dès janvier 2014. A partir de cette date, il 
deviendra impossible de limiter le flux de Roms vers 
l’Europe occidentale. Cette immigration nouvelle 
viendra s’ajouter à l’autre que nous subissons depuis 
40 ans et qui ruine le peuple français.


