
FACE A L’EXPLOSION DU TRAFIC DE DROGUE 
ET DE LA VIOLENCE À SAINT-OUEN :

LES BELLES PAROLES 
DU TANDEM SARKOZY-GUEANT 

NE SUFFISENT PLUS !

Marine Le Pen et le Front National,
la seule solution pour rétablir l’ordre :
➧ Les bandes qui sèment la terreur seront démantelées.
➧ Les délinquants étrangers seront expulsés.
➧ Les effectifs de police seront renforcés avec des ordres clairs pour intervenir 

dans tous les quartiers.
➧ Les peines prononcées par les tribunaux seront réellement effectuées.

En juin 2005, N. Sarkozy avait promis « de nettoyer au karcher » les quartiers de Seine Saint Denis.
Il y a quelques jours, France 2 diffusait un reportage saisissant sur le quartier Emile Zola de Saint-Ouen, 
démontrant l’échec de la politique du Président de la République dans la lutte contre l’insécurité.
Pris de panique, Claude Gueant, ministre UMP de l’Intérieur, décide en catastrophe une visite sur place. 
À grand renfort de caméras et de policiers, il est venu de nouveau promettre tout et n’importe quoi.

LES PROMESSES LA VEILLE DES ÉLECTIONS 
ET LES EFFETS D’ANNONCE : ÇA SUFFIT !

S’agissant de l’insécurité, quel est le bilan de 10 ans de politique de Sarkozy ?  
• Les zones de non droit se multiplient.
• Les bandes imposent leur loi en toute impunité.
• Les honnêtes citoyens rasent les murs et souffrent en silence.

Quant au Parti socialiste d’Harlem Désir et de Francois Hollande, il s’intéresse 
davantage au sort des voyous qu’à celui des victimes.

Nom :   Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :   Ville :  

Courriel :   Téléphone :  

 q Je soutiens l’action du FN et de Marine Le Pen

 q  Je souhaite adhérer au Front National (chèque à l’ordre de «FN») :
Adhésion :   q jeunes (15 e)        q sociale (30 e)        q simple (50 e)        q soutien (90 e)

COUPON À RETOURNER À :
Front National - 78, rue des Suisses 92000 Nanterre
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