
PRÉSIDENTIELLE 2012 : 
36% DES OUVRIERS SOUTIENNENT 

DÉJÀ MARINE LE PEN !
Sondage Ifop pour le JDD - 24/04/2011

FACE À L’UMPS, MARINE LE PEN 
DÉFEND LES TRAVAILLEURS FRANÇAIS
Rejoignez le Front National !

FN

Nom :   Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :   Ville :  

Courriel :   Téléphone :  

 q Je soutiens l’action du FN pour défendre les travailleurs Français

	 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.comC
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Plus que jamais, Marine LE PEN est la candidate du peuple français. Déjà lors des dernières élections 
cantonales, l’électorat populaire et ouvrier a massivement soutenu les candidats du Front 
National. 
Aujourd’hui, à un peu moins d’un an de l’élection présidentielle, Marine Le Pen apparaît largement comme 
la candidate préférée des ouvriers, caracolant en tête des intentions de vote avec 36 %, contre 17 % pour 
Dominique Strauss-Kahn et 15 % pour Nicolas Sarkozy, selon un sondage Ifop pour le JDD paru le 24 avril 
dernier. Marine LE PEN obtiendrait donc plus de voix que le PS et l’UMP réunis !

Avec Marine Le Pen, une vraie politique sociale 
au service des Français :
 Rétablir les frontières nationales et européennes pour protéger notre économie, 
nos emplois industriels et le pouvoir d’achat des Français
 Priorité aux Français pour les emplois, les logements et les aides sociales
 Revalorisation des allocations familiales
 Rétablissement des services publics de proximité
 Rétablir la justice fiscale en surtaxant les super-profits des spéculateurs et des 
grands groupes industriels
 Permettre la création de nouveaux syndicats indépendants pour défendre 
efficacement les travailleurs et leurs intérêts


