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LesG résultatsG duG premierG tourG desG électionsG
municipalesG onthG àG MarseillehG placéG leG F"HaineG enG
secondeG positionàG Cettex percéex électoralex
confirmex lax montéex dux FNyx partix dVextrêmex
droiteyxdexsesxidéesxetxdexsesxpratiquesyxdansxlex
paysagex politiqueyx encouragéx parx lesx
politiquesx antisocialesyx antidémocratiquesx etx
racistesx menéesx depuisx desx décennies5G DansG
lximmédiathG lxheureG estG auG rassemblementG deG
toutesG cellesG etG ceuxhG résident"e"sG avecG ouG sansG
droitG deG votehG forcesG progressisteshG antifascisteshG
quiG souhaitentG faireGbarrageGauG FrontGNationalhG àG
sesG idéeshG sesG pratiquesàG Aux delàx dex lax semainex
dex lVentrex deuxx toursyx ilx serax primordialx quex
cettexbataillexsexpoursuivrexetxsVapprofondissehG
dansG lesG quartiershG dansG lesG entrepriseshG lesG
syndicatshGlesGlycéeshGlesGfacsGetcàGà
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>GLeGFNGsurfeGsurGlesGrécentsG
réglementsG deG comptesG enG
culpabilisantG lesG familleshG enG
proposantGdxencerclerGlaGvilleG
deG policiersG etG deG camérasG
deG surveillanceàG Oryx cesx
crimesx sontx dusx àx lax
montéexduxchômageyxdexlax
pauvretéyx àx lVéchecx
scolaire5x Lax politiquex ultrax
sécuritairexduxFNxnexferaitx
quVentraverx nosx libertésyG
sesG applicationsG sousG lesG
gouvernementsG précédentsG
nxontGeuGaucunGeffetGetGnousG
leGvoyonsGtousGlesGjoursà

>G LeG FNG continueG
d’entretenirG desG liensG
étroitshG bienG queG plusG
discretshG avecG lesx
groupusculesx lesx plusx
dangereuxx dex l’extrêmeU
droiteG commeG leG GUDhG LeG
BlocG IdentitaireG ouG lesG
JeunessesGNationalistesà

>GS5xRavierxvoudraitxxnousx
fairex croirex quVilx combatx
lex clientélismehG renouvelerG
lesG pratiquesG politiquesàG EnG
réalitéhGnousGavonsGeuGdansG
notreG régionG desG
expériencesG quiG montrentG
leG contraireàG Ax Vitrollesyx
Marignaneyx Toulonyx
quandx lex FNx ax étéx aux
pouvoiryx x lexrésultatxaxétéx
unx désastrex :G banquerouteG
financièrehG fermeturesG
dxéquipementsG publicshG
affairesG enG tousG genrehG
copinagesGààà

 >G Lex budgetx dex l’arméex
seraitxaugmentéxàxèxRxdesx
richessesx dux paysyx aux
détrimentx dex lVéducationyx
lax santéx etc5hG lesG politiquesG
deG dissuasionG nucléaireG
renforcéeshG etG desG accordsG
deGcollaborationGindustrielleG
d’armementG seraientG signésG
avecGlaGRussieGdeGPoutineàG

>G Unex milicex dex >î5îîîx
réservisteshG hommesG etG
femmeshG seraitG DmobilisableG
àGtoutGmomentD

>G EnG supprimantG leG droitG duG
solhG toutG enfantG néG enG FranceG
deG parentsG étrangersG resteraG
étrangeràG EgalementhG lesG
allocationsG serontG réservéesG
auxG famillesG dontG unGdesG deuxG
parentsG estG françaisàG Lesx sansx
papiersyx serontx expulsésx
systématiquementx etx leursx
soutiensx politiquesx interditsx
demanifester5

>G LeG FNG compteG nierG touteG
reconnaissanceG desG différentesG
communautésG etG nex
reconnaîtrex quex lax religionx
chrétienneG auG nomG deG laG
laïcitéGUG

>G CeG nxestG parceG queG leG FNG aG
misG uneG femmeG aG saG têteG quxilG
défendsGlesGdroitsGdesGfemmesàG
S5x Ravierx expliquaitx parx
exemplex quex êLex violyx cVestx
unxrapportxamoureuxxquVunex
desxdeuxxpartiesxsouhaite5xLax
deuxièmex pourraitx fairex unx
effort5ê

>GEnGrésuméhGsurGleGplanGsocialhG
lesx propositionsx dux FNx sontx
discriminantesyx dex l’emploix
aux logementyx enxpassantxparx
laxsantéxetxl’éducation5

>G LeG FNG neG s’estG jamaisG
montréG auxG cotésG desG
grévistesG niG desG salariésG
licenciéshG maisG considèreG lesG
manifestantsG etG lesG grévistesG
commeG desG «G émeutiersG »G àG
réprimerà
G
>G Lex FNx n’ax pasx l’intentionx
dex remettrex lex droitx àx lax
retraitex àx kîx ansG :G saG
solutionhG c’estG stopperG
l’immigrationG etG pousserG àG laG
natalitéGdesG«GFrançaisG»à
G
>G LeG FNG neG proposeG aucunex
augmentationx desx salairesx
etx allocationsàG PourG rétablirG
lesGcomptesGdeGlaGSécuhGleGFNG
compteGfaireGleGtriGentreGlesG«G
bonsG »G etG lesG «G mauvais»G
pauvreshG lesG«GbonsG»GetG lesG«G
mauvaisG »G maladeshG lesG «G
bonsG »G FrançaisG etG lesG «G
mauvaisG»Gétrangersààà


