HOLLANDE&MÉLENCHON
ONT TRAHI
LES TRAVAILLEURS FRANÇAIS !

Malgré les beaux discours des campagnes électorales, le Parti Socialiste et le Front de gauche
ne s’intéressent plus aux Français qui souffrent de l’effondrement du pouvoir d’achat, de la casse
sociale, de la crise économique, de l’immigration et de l’insécurité.

HOLLANDE ET MÉLENCHON
SONT POUR LA PRÉFÉRENCE ÉTRANGÈRE
 ils sont tous les deux pour le droit de vote des étrangers.
 ils sont tous les deux pour une régularisation encore plus massive des clandestins.
 ils s’opposent catégoriquement tous les deux à la priorité pour les Français s’agissant
de l’emploi, des aides sociales et du logement.

Autrefois, la gauche défendait les ouvriers.
Aujourd’hui, elle défend les clandestins !

HOLLANDE EST RALLIÉ
À L’ULTRALIBÉRALISME ET À LA GRANDE FINANCE
Lors d’un voyage discret en Angleterre, Hollande a rassuré les capitalistes de la City de Londres :
« La gauche au pouvoir en France (sous Jospin) a libéralisé l’économie et ouvert les marchés
à la finance et à la privatisation. Il n’y a pas de crainte à avoir » ! The Guardian, le 13/02/2012.

Comme Sarkozy, Hollande soutient l’Europe des banquiers
et des technocrates de Bruxelles.

MÉLENCHON :
LA VOITURE-BALAI DE HOLLANDE
Ayant lui aussi appelé à voter oui au traité de Maastricht, destructeur de nos emplois, Jean-Luc Mélenchon, ancien ministre de Lionel Jospin (le gouvernement de la Ve république qui a le plus privatisé !), a déjà négocié son ralliement à Hollande au second tour en échange de quelques postes bien
confortables au gouvernement. Ce n’est pas contre eux que Mme Parisot du MEDEF, « la patronne
des grands patrons », a écrit un livre, mais contre Marine Le Pen, que Mme Parisot présente comme
« un danger » pour les marchés financiers et le grand patronat !

Comme Hollande, Mélenchon préfère les privilèges du pouvoir
à la défense du peuple français.

AU VERSO LES PROPOSITIONS DE MARINE LE PEN
POUR DÉFENDRE LE PEUPLE FRANÇAIS

Seule Marine le Pen défend réellement
les ouvriers, les employés, les retraités,
les chômeurs souffrant de la casse sociale, de
la baisse du pouvoir d’achat, de l’insécurité et
de l’immigration.

MARINE LE PEN

DÉFEND UNE VRAIE POLITIQUE SOCIALE

AU SERVICE DU PEUPLE FRANÇAIS :

✂

Augmentation de 200 euros nets
de tous les salaires jusqu’à
1500 euros (financée par une taxe
sur les importations)

Instauration d’un véritable
« patriotisme social » : priorité pour
les Français s’agissant de l’emploi,
des aides sociales et du logement.

Revalorisation des pensions
de retraite pour les petits revenus.

Augmentation des allocations
familiales qui seront réservées
aux Français.

Création d’un revenu parental
équivalent à 80 % du SMIC (avec droits
correspondants : protection sociale,
retraite…), pour les mères ou pères
de famille qui se consacrent à temps
plein à l’éducation de leurs enfants.

Suppression des aides au grand
patronat qui délocalise et détruit
nos emplois.

Diminution du prix des carburants
en abaissant la TIPP de 20%
(les grands groupes pétroliers, qui font
des bénéfices immenses, seront taxés !)

Lutte contre les ententes et le quasi
monopole de la grande distribution
qui pèse sur le pouvoir d’achat
des Français.

Lutte sans merci contre les voyous
et délinquants qui agressent en priorité
les Français les plus démunis.

LE SOCIAL, C’EST MARINE LE PEN !
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