PERSÉCUTION ET RACKET
DES AUTOMOBILISTES

ÇA SUFFIT !

Déjà étranglés par la hausse du prix de l’essence à la pompe, les automobilistes sont une nouvelle fois
la cible d’une répression tous azimuts du gouvernement.
Un Comité interministériel de sécurité routière a adopté une fois de plus une série de sanctions incohérentes
et irréfléchies traitant les automobilistes comme des criminels en puissance.
Incapable de faire respecter et appliquer les lois françaises dans la lutte contre l’immigration clandestine,
impuissant à endiguer l’ultra-violence qui sème le chaos dans les villes et assassine nos parents et nos
enfants, le gouvernement préfère se déchaîner contre les seules catégories de la population dont il n’a rien à
craindre : les automobilistes.
Cette traque permanente qui vise à sanctionner le conducteur sans même qu’il ait enfreint une
règle ne contribuera pas à faire diminuer le nombre de morts sur les routes, mais ponctionnera un
peu plus des automobilistes qui sont considérés avant tout comme de véritables vaches à lait.

Marine Le Pen et le FN proposent :
 Mettre fin à la persécution et au racket aveugle des automobilistes. Privés
de leur permis de conduire, de nombreux Français se trouvent dans des situations
personnelles ou professionnelles dramatiques.
 Appliquer rigoureusement la loi dans certains quartiers où l’impunité règne
(absence du port de casque pour les conducteurs de deux roues, prolifération d’engins
non homologués, multiplication des rodéos routiers…)
 Améliorer l’état des routes françaises qui se dégradent dangereusement du fait
du désengagement de l’Etat.

MARINE LE PEN DÉFEND LES FRANÇAIS

Rejoignez le Front National !
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q Je soutiens l’action du FN contre la persécution des automobilistes
q Je souhaite adhérer au Front National (chèque à l’ordre de «FN») :
Adhésion : q jeunes (15 e)
q sociale (30 e)
q simple (50 e)
q soutien (90 e)
COUPON À RETOURNER À :
FN - 78, rue des Suisses - 92000 NANTERRE
Tél. : 01 41 20 20 00 - www.frontnational.com
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