
NOS ÉLUS S'ENGÂG~Nt~~~1rs ·NEl:ÂcHERONT RIEN ! 
V' Recentrage sur les seules compétences 
régionales 
V' Prévention du djihadisme dans les lycées 
V' Suppression des subventions aux orga
nismes et associations communautaristes 
V' Revalorisation du patrimoine culturel, 
identitaire et touristique de notre région 

L
es partis ont massacré notre région : notre iden
tité est balayée, notre sécurité bafouée, notre éco
nomie malade. Le chômage, l'immigration, la sur
règlementation, l'insécurité, la fiscalité détruisent 

les finances régionales et nationales. 

L'avenir de nos enfants est obéré . 

Les principaux responsables de ce désastre, vous les 
connaissez, ce sont les partis politiques soumis à la 
bien-pensance et au mondialisme. 

Il n'est pas un parti parisien qui ne soit impliqué dans 
des problèmes de finances internes. S'ils ne sont pas 
capables de gérer leur parti, comment pourraient-ils 
l'être au plan local ou national? 

A l'inverse , nous sommes des modèles : Orange , ville 
la plus sûre de Provence, baisse les taux des taxes lo
cales et son endettement est nul. Bollène a le taux de 
fiscalité locale le plus bas de Provence. Plus de 40 élus 
locaux sont présents sur nos listes : nous avons l'ex
périence, la compétence, et la ferme volonté de re
prendre en main notre région ! 

V' Défense de la vie et de la fa mille 
V' Non remplacement d'un fonctionnaire 
sur deux partant à la retraite 
V' Promotion de la production et 1a 
consommation des produits locaux 
V' Lutte contre la fraude aux aides 
sociales et toutes formes de gaspillage . 

Vous savez que nous ne lâcherons rien face au 
Grand Remplacement et au crime qu'est l'immigra
tion massive . Nous ne lâcherons rien pour la dé 
fense de notre agriculture et du terroir provençal, 
victimes de la préférence étrangère de la Gauche 
et de l'Union Européenne. 

Nous ne lâcherons rien pour renforcer la sécuri
té de notre région : grâce à nous la sécurité dans 
les transports, la collaboration des polices munici
pales, et la généralisation d'une politique de fer
meté contrera le laxisme de Christiane Taubira . 

Nous ne lâcherons rien pour la défense de la vie et 
de la famille. L'accueil de la vie à naître, le refus 
de la subvention à des associations malsaines, la 
valorisation des familles seront au cœur de notre 
action. Nous ne lâcherons rien pour la promotion 
du droit à vivre que nous sommes les seuls à 'récla
mer. 

Apportez nous votre soutien : c'est à ce prix que 
vos idées seront librement et efficacement défen
dues . Vous savez que les gros partis, prisonniers 
des médias et des centrales parisiennes, n e se sou
cieront jamais de vous ! 

"' z 

Jacques Bompard est le seul député à avoir porté les propo
sitions les plus audacieuses à l'assemblée nationale : mora
toire sur la construction de mosquées, réduction des ad
ministrations territoriales , lutte contre l'immigration, 
commission d'enquête sur les relations de la France et 
l'Arabie Saoudite ! Notre région a besoin de cette liberté ! 

Comme le rappelle Philippe de Villiers : « Nous ne 
voulons pas que la France soit la fille aÎnée de l'Is
lam >>. Et comme Eric Zemmour le crie : << ils faut ·e ·g_ 
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stopper le suicide français ». 

À l'opposé des partis, notre rassemblement est uni par notre volonté collective de faire l'inverse des 
gestions clientélistes qui sont la règle suicidaire dans les multiples collectivités de cette v ème République. 

Nous ne voulons plus de carriéristes ou d'opportunistes. 
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0 Je désire être contacté par Jacques Bompard ou son représentant 

0 Je désire recevoir des informations sur l'Union des Droites 

Nom : ...... ...... ... ......................... .. ...... ... ............... ...... Prénom : ......... ......... ... .............. . 

Adresse : ... ... ............ ...... ...... .... .. ... .... .. ...... ....... ..... .... ..... ...... ... ............ ...... ..... . ... ... ...... .. . 

Ville : ...... ... ...... ...... .. . ... ... ...... ..... . ... ... ... ...... Tél. : ....... .. ... ......... ...... ... ... ... ....... .. ............ .. . 

Courriel : ...... ... ...... ... ............ ... ... ... ... ... .... .. ...... ........... . ... ...... ...... ... ...... ......... ... ... ... ...... ... .. . 
à renvoyer à Jacques Bompard - Ligue du Sud - Clos Cavalier - 84 100 Orange 

contact'âlliguedusud.fr - 06 62 71 79 54 - jbompard'filassemblee-nationale .fr 




