
COMMUNIQUÉ DU FN 27

Ce vendredi 18 février, tous les dossiers des 22 candidats et 22 suppléants FN de l'Eure, ont 
été déposés et enregistrés auprès des services préfectoraux d'Evreux

Présent dans la totalité des cantons renouvelables dans l'Eure, le Front national est en ordre 
de bataille pour proposer une alternative crédible à la classe politicienne UMPS. Les 44 
candidats et suppléants du FN sont des hommes et des femmes de conviction, représentatifs de 
notre département dans sa diversité, géographique, générationnelle, professionnelle et 
sociologique. Ils mènent campagne sur le terrain avec, comme principaux axes de campagne :

- Défense des services publics de proximité

- Protection de nos salaires face au capitalisme sauvage

- Amélioration de la sécurité et de la qualité de vie

- Justice sociale pour les Français

- Préférence nationale face à la « discrimination positive »

- Justice fiscale pour les classes moyennes, les PME-PMI, artisans et commerçants

Dans l'Eure, le Front National est le seul parti politique à présenter des candidats dans tous 
les cantons renouvelables.

  Marine le Pen et ses candidats sont les seuls à vous donner l'espoir d'un avenir meilleur et 
seront les seuls à mettre en application leur programme contrairement à l'UMPS qui se 
réjouissent de la mondialisation ,mondialisation qui nous mene irrévocablement ,si nous n'y 
prenons garde , à notre perte

  Les représentants de Sarkozy et de son système et du PS osent se présenter à vous alors qu'ils 
sont au pouvoir depuis des décennies et que leurs bilans est désastreux  sur tous les plans a 
savoir économique , social, sécuritaire,transport,emploi et   pour un certain nombre 
magouilles.

 Les candidats du Front National s'engagent à servir la France et les Français et non pas 
comme la plupart des candidats du système qui ne pensent qu'à se servir

  Ensemble redressons la France et votons massivement pour les représentant du Front 
National et de Marine le Pen afin de garantir une meilleure gestion économique et 
sociale  ainsi qu'une meilleure  sécurité  de notre cher département de l'Eure    Avec les 
candidats du Front National "la sécurité et la priorité aux Français"   
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