Élections législatives des 10 et 17 juin 2007 - 14e circonscription du Pas-de-Calais

Faites-vous entendre !
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Marine Le Pen
Avocate

Suppléant

Steeve briois

Conseiller régional du Pas-de-Calais - Conseiller municipal d’Hénin Beaumont

Une nouvelle génération d’élus pour davantage d’efficacité
Le 10 juin, vous allez avoir l’occasion de décider un renouvellement
politique auquel vous aspirez légitimement. Avec mon suppléant
Steeve Briois, dynamique conseiller municipal d’Hénin Beaumont et
Conseiller régional du Pas de Calais, nous incarnons le renouveau politique dans cette circonscription.
Le candidat du PS est député depuis 15 ans tout comme
M. Urbaniak qui l’a déjà été… sans résultat.
Vous me connaissez. Vous m’avez vue en débats et lors de nos rencontres sur le terrain. Vous avez pu mesurer avec quelle énergie et quelle
force de conviction je sais défendre les causes qui vous tiennent à
cœur. Vous avez pu également apprécier chaque jour depuis douze ans
le dévouement et le courage de Steeve Briois qui travaille à mes côtés.
En m’élisant député, vous aurez la certitude de faire entendre votre
voix à la tribune de l’Assemblée comme sur les médias afin d’apporter
des solutions concrètes à vos problèmes..

Mes priorités pour vous défendre
Votre emploi

Votre sécurité

n Préserver nos secteurs économiques
des productions à bas prix du tiers-monde
en instaurant des protections douanières

n Appliquer la tolérance zéro pour les délinquants

n Imposer le remboursement des aides publiques
pour les sociétés qui pratiquent les licenciements
boursiers ou les délocalisations

n Instaurer un véritable accompagnement des victimes

n Dynamiser les petites entreprises créatrices
d’emplois et le commerce de proximité par
une réforme fiscale

n Abolir la loi sur l’immigration « choisie » qui ouvre
une nouvelle filière d’immigration légale

Votre pouvoir d’achat
n Augmenter immédiatement les bas salaires
de 200 euros par le financement par l’État
des charges salariales
n Baisser effectivement vos impôts
n Préserver les consommateurs contre les ententes
illicites des grands groupes (grande distribution,
compagnies des eaux, opérateurs de téléphonie,
carburants…)

n Réformer l’ordonnance de 45 pour permettre les
poursuites judiciaires contre les mineurs délinquants

L’arrêt effectif de l’immigration
n Donner à tous les Français des privilèges dans
leur propre pays
n Expulser effectivement les clandestins

Votre famille
n Instaurer le salaire parental équivalent au smic pour
les pères ou mères de trois enfants qui souhaitent
se consacrer à l’éducation de leurs enfants
n Instaurer la tolérance zéro pour les violences à l’école
n Protéger les enfants contre les criminels pédophiles

Voter Utile, c’est voter Marine !
Voter Urbaniak, ça ne sert à rien puisqu’il appellera à voter Facon au second tour, comme en 2002.
D’ailleurs, son suppléant n’est autre que Jean-Marc Legrand, adjoint de la municipalité socialo-communiste d’Hénin-Beaumont…
Voter communiste, c’est inutile aussi puisqu’avec 2 % au niveau national, le PC ne pèse plus et devient la roue de secours du PS.
Dans notre circonscription, voter UMP ne sert à rien puisque son candidat, politiquement inexistant, n’a aucune chance !

Le 10 juin, dès le premier tour, je vote efficace

Marine à l’Assemblée

