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REINE PEUGEOT 

Seynoise depuis 1980, Conseillère Municipale et Communautaire, j'ai l'honn eur d'avoir 
comme suppléant Joël HOUVET ancien 3e adjoint de Charl es Scaglia Mair e de la Seyne 
sur Mer , Conseiller Mun icipal, ancien des chantiers navals responsable syndicalis te . Nous 
connaissons oien les problèmes qui vous préoccup ent quotidiennement : insécuri té, chôm age, 
perte du pouvoir d'acha t . Nous sommes les candidats anti-système, ant i- extrême, servir san s 
jamais se servir, nous voulons le casier j udiciaire vierge pour tout candidat à une élect ion : plus 
d'élus corrompus! 

NETTOYONS LA.POLITIQUE 
@ Rendons la parole au peuple par le Référendum d'initiative Populaire et la vra ie reconnaissance du vote blanc. 

@ Réduisonl? le nombre de parlementa ires, supprimons les privilèges des grands élus et le Conseil Économique 
Social et Environnemental. 

METTONS DE l:ORDRE 
@ Rétablissons les 40 000 postes de policiers, gendarmes , douaniers et soldats ind ispensables à notre sécurité 

qui ont été supprimés ces dernière s anl'!ées. 

@ Expulsons les délinquants étranger s et appliquons vraiment les peines aux crim inels. 

GARANTISSONS LA JUSTICE SOCIALE · 
@ Diminuons de 10% fimpôt sur le revenu et supprimons les droits de succession jusqu 'à 500 000 eur.os par enfant. 

@ Défiscalison s les heures supplémentaires et augmentons de 100 euros par mois les pensions de 6 millions 
de retraités . 

PRÉPARONS &:AVENIR 
@ Protégeons nos PME/ TPE, agriculteurs, artisans et commerçants de la concurrence déloyale (fin des travailleurs 

détachés, patriotisme économique ... !. 

@ Etablissons une école du mérite en valorisant les savoirs fondamentaux tout en favor isant l'apprentissage . 

AMÉLIORONS NOTRE QUALITÉ DE VIE 
@ Assurons l'avenir de notre Sécurité Sociale et une offre de soins de qualité sur tout le territoire. 

0 Aidons les familles en restaurant le quotient familial et en créant 250 000 places de crèches. 

11 & 18JUIN 
C'EST VOUS QUI DÉCIDEREZ 

DE L:AVENIR DE LA FRANCE 

AFFIRMONS NOS VALEURS GAULLISTES ! 


