UMP-FN : ENNEMIS DU PEUPLE
DÉGAGEONS-LES !
Le Front National a choisi la ville de Nice pour organiser ses journées d’été samedi 10 et dimanche 11
septembre. En réponse à cet événement, l’UMP organise également un « contre-meeting » au même moment à
Nice. Alors qu’on nous les présente comme de grands adversaires, il est urgent de rappeler que le parti de Nicolas
Sarkozy – notamment sa frange dure, la « Droite populaire » – et celui de Marine Le Pen défendent tous deux une
politique antisociale et xénophobe qui les rapproche par bien des aspects.

ILS ONT OSÉ LE DIRE…
« Les syndicalistes baladent les salariés et les escroquent en réalité. »
(Marine LE PEN)

« Ceux qui aux Antilles font toute sorte d'amalgames avec l'esclavage ne crachent pas sur le RMI des anciens colonisateurs. »
(Lionnel LUCA)

« Le sabotage de l’économie française caractérise l’action des dirigeants de la CGT. »
(Bruno GOLLNISCH)

« Je trouve indécent qu'on s'apitoie sur le sort des clandestins renvoyés en Afghanistan quand nos soldats se battent pour leur
liberté. S'ils étaient des hommes, ils se battraient pour leur liberté sur leur territoire. »
(Lionnel LUCA)

« De plus en plus de sympathisants me font remarquer que Marine Le Pen n'est ni raciste, ni antisémite, qu'elle n'a jamais été
condamnée, qu'elle exprime tout haut ce que les deux tiers de nos adhérents pensent tout bas et, surtout, qu'elle dit ce que
disait le RPR il y a quinze ans ! »
(Thierry MARIANI)

ILS N’ONT RIEN FAIT…
Pendant la lutte contre la réforme des retraites, l’UMP a toujours été à l’encontre des intérêts et des
revendications de la population. Le Front National n’avait rien à proposer et n’a rien fait ! Dans la crise financière
que nous traversons actuellement, l’UMP est du côté des spéculateurs et de l’austérité. Quant au Front National, il
n’a toujours rien à dire et ne propose aucune solution ! Il suffit d’écouter Richard Garcia, le soi-disant conseiller
économique de Marine Le Pen, pour s’en rendre compte. Pour sortir de la crise, voici ce qu’il nous propose :
« Quand un cheval court pour se jeter d’une falaise, ne vaut-il pas mieux sauter avant ? »
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