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ÉLECTIONS RÉGIONALES - 6 ET 13 DÉCE M BRE 2015 - RÉG IO N PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

NOUS SOMMES PRÊTS! 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Dimanche, vous nous avez placés largement en tête lors du premier 
tour des élections régionales. Je tiens tout d'abord à vous remercier de 
votre confiance. La liste de rassemblement que je mène est la seule à 
pouvoir incarner une rupture avec les 17 années d'échecs socialistes 
et avec les reniements et compromissions de Christian Estrosi. 

Dimanche, vous serez appelés à décider quelle majorité vous placerez à 
la tête de la Région pour les six années à venir. J'ai autour de moi une 
équipe solide, expérimentée, et ensemble, nous vous proposons un 
projet réaliste et réalisable. 

L'excellent bilan de nos maires Front National plaide pour nous, tout 
comme la lucidité dont nous avons témoigné depuis des années. En 
matière de sécurité et de lutte contre l'islamisme radical, c'est bien 
autour des propositions que nous portons depuis toujours que 
se fait l'unité nationale. La présence de 40 dirigeants d'entreprise 
parmi nos candidats vous assure une gestion efficace et rigoureuse 
de l'argent public, c'est-à-dire de votre argent. 

Vous le savez: vous pouvez compter sur mon équipe et moi-même pour 
tenir nos engagements et relever notre région. Désormais, c'est aussi 
à mon tour de compter sur vous : faites le choix de l'audace et de 
l'espérance en votant pour cc la France plein Sud » ! 

FRONT 
NATIONAL 

Marion Maréchal-Le Pen 
Député de Vaucluse 
Candidate du Front National à la 
présidence de la Région PACA 

avecmarion.fr 

NOS PRIORITÉS 
t/ LE SOUTIEN AUX TPEI PME-PMI ET LE 
MAINTIEN DE NOTRE AGRICULTURE LOCALE 

t/ LA LUTTE CONTRE LES GASPILLAGES ET LA 
MISE EN PLACE DE VRAIES ÉCONOMIES 

t/ LA RÉDUCTION DE LA DETTE PAR LA 
CHASSE AUX DÉPENSES INUTILES 

t/ DES TER A L'HEURE ET SÉCURISÉS AVEC LA 
POLICE RÉGIONALE DES TRANSPORTS 

t/ LA DÉFENSE DE NOTRE JEUNESSE, DE NOS 
FOYERS ET DE NOS AÎNÉS 

t/ LE DÉSENCLAVEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX ET L'AIDE AUX COMMUNES 

t/ LA DÉFENSE DE NOTRE ENVIRONNEMENT 
ET DE NOS PAYSAGES 

t/ L'AFFIRMATION DE NOTRE IDENTITÉ FACE 
AU COMMUNAUTARISME ET À L'ISLAM RADICAL 

RELEVER NOTRE ÉCONOMIE 
POUR PRÉSERVER ET CRÉER 
DES EMPLOIS 
Avec le Fonds Régional de Partenariat des 
Entreprises venant en aide aux entreprises 
connaissant des difficultés passagères. 

Avec le patriotisme économique régional 
permettant de favoriser les ent reprises, les 
agriculteurs et les éleveurs de la région dans 
les marchés publics. 

Avec le renforcement de l'apprentissage 
et de la formation professionnelle. 
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