
ÉLECTIONS RÉGIONALES - 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015 - RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D ' AZUR 

Avec Marion, 
La France plein Sud_! 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Notre région est la 4ème région la plus pauvre de France. Le chômage 
a progressé de 7,8% entre juillet 2014 et juillet 201 S. Nos villes se 

communautarisent et s'enfoncent dans l'insécurité. Une insécurité qui gagne 
désormais nos campagnes. Ça ne peut plus durer! 

La gestion socialiste a généré un endettement colossal : plus de 2,7 milliards 
d'euros prévus d'ici la fin de l'année 2015 ! Et ce n'est pas le candidat Modem
UDl-LR qui fera mieux: la dette de la Métropole Nice Côte d'Azur dirigée par 
Christian Estrosi a augmenté de 237% en 7 ans et atteint 1,2 milliard d'euros. 

Ne pouvant dissimuler ses échecs, Christian Estrosi tente de séduire la 
gauche avec un surprenant « comité de soutien » ! Entre un ancien ministre 

socialiste et des soutiens de François Hollande, on trouve également 
Dalil Boubakeur, recteur de la Grande ~osquée de Paris, qui souhaitait 

transformer les églises vides en mosquées et en doubler le nombre en deux ans. 

Notre « comité de soutien » à nous, c'est le peuple ! C'est sur notre liste que 
l'on trouve le plus de chefs d'entreprise, aux côtés d'agriculteurs, de salariés, 

d 'indépendants, de fonctionnaires, etc. Dans l'ensemble des sondages notre 

candidature est plébiscitée par les actifs : la France qui travaille vote pour 
nous! 

Cette confiance, nous la devons à une gestion exemplaire: dans les mairies 
FN la sécurité a été rétablie, la culture a été favorisée, et la fiscalité a été 
maîtrisée et même abaissée. À Fréjus, la dette a été réduite de près de 10 
millions d'euros en une année! D'après un sondage lfop, 74% des habitants 
se déclarent satisfaits du travail de nos maires. 

Avec nous, choisissez une Région qui VOUS défend. 

Les 6 et 13 décembre reprenez votre destin en main, 
~ faites vous entendre, osez, agissez: VOTEZ! 
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Marion Maréchal-Le Pen 
Député de Vaucluse 
Candidate du Front National à la 
présidence de la Région PACA 

FRONT 
NATIONA~ 

~près 17 ans 
d'échec socialiste, 
rendons à notre région 
sa fierté, sa sécurité 
et sa prospérité 




