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«CRIMINALITE:  
LES COMMERÇANTS DE CHARLEROI ATTAQUENT LE PS ET PAUL MAGNETTE ! » 

Le FN les soutient et annonce des actions massives ! 

Vols, drogues, insalubrité,... les commerçants carolos en ont raz-le-bol et le font savoir, à tel 
point que la presse est obligée d'en faire l'écho ! 

« La situation est de pire en pire, explique un commerçant. Il faut trouver une solution car ce 
n’est plus vivable. Les nouveaux commerces ferment après quinze jours ! Nous avons 
vraiment l’impression que l’on ne s’occupe plus que de la ville-basse et qu’on nous laisse 
mourir ». Vers l'Avenir du vendredi 28 octobre 2011. 

De nombreux commerçants téléphonent tous les jours au Front National pour se plaindre de 
l'impunité dont jouissent les voyous: sitôt arrêtés, sitôt relâchés ! Certains commerçants 
menacent de faire la police eux-mêmes ! 

Le bourgmestre f.f. avoue être totalement dépassé par la situation: « Le fléau, ce sont les 
filières de drogues qui ramènent des sans-papiers afin de les faire travailler. On arrête 
facilement les dealers mais la police a aussi ses limites et la justice est débordée. » 

L'heure est grave et le Front National a décidé d'agir: 

- Distribution massive de tracts alertant les carolos de l'impunité dont jouissent les 
délinquants (voir un exemple ci-dessous) ; 

- Présence sur le terrain du Front National de Charleroi;  

- Rappel de nos propositions : alourdissement des peines et renvoi systématique des 
délinquants étrangers dans leur pays. 

A Charleroi comme partout ailleurs en Belgique, il est temps que la peur change de camp ! 

 

Philippe DUQUENNE 
Tête de liste aux élections communales de 2012 

Jean-Pierre BORBOUSE 
Conseiller communal FN 

http://www.frontnationalbelge.be/


  

L e  F N  l e s  s o u t i e n t  e t  e x i g e  :  
 
 

L’extension de la légitime défense à la protection 
des biens; 

 

La fin de l’impunité pour les délinquants par 
l’application réelle des peines prononcées par les 
magistrats. 

 

Réagissez ! Appelez le Front National au 0485 73 40 18 

Ed. resp. : Philippe DUQUENNE,   
Rue Bara 28 à 6040 Charleroi 

« La situation est de pire en pire, explique 
un commerçant. Il faut trouver une 
solution car ce n’est plus vivable. Les 
nouveaux commerces ferment après 
quinze jours ! Nous avons vraiment 
l’impression que l’on ne s’occupe plus que 
de la ville-basse et qu’on nous laisse 
mourir ». Source: Vers l’Avenir 

Sur le net : www.frontnationalcharleroi.be 

 

Talon à renvoyer par la Poste à : Philippe DUQUENNE, Rue Bara, 28 à 6040 Charleroi 
ou par  courr ie l  à  l ’adresse contact@frontnat ionalchar lero i .b e 

O Je désire rencontrer un Délégué du Front National . 

O J’aide le FN et je verse   € 
O J’adhère au FN et je verse 10 €  

sur le compte n° 068-8926249-45 - IBAN : BE44 0688 9262 4945 - BIC : GKCCBEBB. 

Mon prénom : 

Mon nom :  

Mon adresse :  

Mon code postal:   Ma commune: 

Mon numéro de téléphone: 

Mon adresse électronique: 

 


	«Criminalité:  Les commerçants de Charleroi attaquent le PS et Paul Magnette ! »

