
Mes Cher(e)s Concitoyen(ne)s,
Dimanche, vous voterez. En votre âme et conscience. 
Il ne m’appartient pas de vous donner une consigne, 

ni même de fixer votre choix. Simplement de rappeler que 
l’avènement de l’Extrême-Droite n’est pas une vue de l’esprit. 
Depuis mars 2015, à Hirson, nous sommes représentés au Conseil 
départemental par deux Conseillers FN. Deux autres siègent au 
Conseil municipal.

Qu’ont-ils apporté à notre ville ? Rien ! Ont-ils même défendu un 
seul de nos dossiers ? Aucun ! Pire, s’agissant de la lutte contre les 
inondations, ils ont refusé les crédits pour protéger Hirson et vous 
préserver d’une catastrophe naturelle.

Voilà pourquoi, il est temps de dénoncer 
l’imposture du vote FN.

Dimanche, je voterai donc Emmanuel Macron. 
Non pas que je partage l’ensemble de ses 
propositions, - nous aurons d’ailleurs l’occasion 
de marquer notre différence lors des élections 
législatives - mais son bulletin constitue le 
moyen le plus sûr de rejeter Marine Le Pen et sa 
politique. Sans ambiguïté aucune.

Cette élection présidentielle ne peut se faire sans 
vous. Face à l’Extrême-Droite et à ses dérives, il n’existe pas de choix 
impossible. Pour reprendre un slogan « le FN, c’est la peste ET le 
choléra ». A Hirson, c’est l’absence ET le vide, l’incompétence ET 
le mépris. C’est une élue qui, le 27 avril, déclare publiquement que 
siéger au Conseil municipal n’est pas sa priorité. Il est vrai qu’elle en 
était absente depuis décembre 2015 !

Allons-nous cautionner cet abandon et ce dédain des électeurs ? 
Non évidemment.

Voilà pourquoi, l’abstention ne suffit pas. L’Extrême-Droite on ne 
l’ignore pas, on la combat.

Tel est mon choix.

Jean-Jacques THOMAS

S’abstenir 
dimanche, c’est 

mathématiquement 
faire monter 

l’Extrême-Droite. 
Faire monter 

l’Extrême-Droite, 
c’est la banaliser. La 

banalisation, voilà le 
premier danger. Je ne 

peux m’y résoudre.

VOTONS
LE 7 MAI

POUR LA
RÉPUBLIQUE

VOTEZ
EMMANUEL
MACRON !
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À Hirson, le FN,
     on a déjà donné !

	 								LES	ENTREPRISES	ET	

LES	SALARIÉS	VICTIMES		

DU	FREXIT

L’entreprise « Eberspächer » compte au-

jourd’hui 393 salariés. À Hirson, « John-

son Electric », anciennement « Valéo », 

287. La première est allemande. La se-

conde exporte 80 % de sa production. En 

France, la sortie de l’Union européenne 

entraînera la perte de 500 000 emplois.

Combien	sur	le	territoire	?

AVEC	LE	RETOUR	AU	FRANC,	LES	TAUX	D’INTÉRÊT	ET	LA	DETTE	S’ENVOLENT
Marine le Pen propose de revaloriser le minimum vieillesse. Elle oublie de pré-ciser que la sortie de l’euro entraînera une dévaluation de 20 % du franc. Avec l’euro, les taux d’intérêt pour acheter sa maison ou sa voiture n’ont jamais été aussi bas. Sans l’euro, la dette pu-blique coûtera chaque année plus de 30 milliards d’euros d’intérêts supplé-mentaires. Qui	paiera,	sinon	le	contri-buable	?

DES	BARRIÈRES		

A	MACQUENOISE	?

À moins de vouloir tourner un remake de 

« Rien à déclarer », 160 000 déplacements 

sont comptabilisés chaque jour entre la 

France et la Belgique, dont 32 000 par des 

travailleurs des deux pays. Remettre en 

cause l’espace Schengen reviendrait à les 

mettre en difficultés par des contrôles 

quotidiens et occasionnerait une perte de 

dix milliards d’euros. Est-ce	 une	 bonne	

chose	pour	les	salariés	?

LES	AGRICULTEURS	PÉNALISÉS

Les agriculteurs français perçoivent près de 9 milliards d’eu-

ros de l’Europe. Près de 91 % des exploitations touchent des 

subventions de la Politique Agricole Commune pour un 

montant moyen de 29 000 € et les éleveurs bovins 

(lait et viande) en moyenne 52 500 €. Alors que la 

crise les touche et que plus de la moitié d’entre 

eux ont un revenu mensuel inférieur à 354 €, 

avec la sortie de l’Europe, pourraient-ils	 se	

passer	de	ces	aides	?

DÉCHETS	MÉNAGERS	:	+	307	€

Dans son programme, Marine Le Pen sup-

prime les intercommunalités. Conséquence 

pour le pays des Trois-Rivières, la mutuali-

sation engagée depuis 2002 pour le traite-

ment et la valorisation des déchets ména-

gers disparaîtra. Chacun organisera donc et 

paiera la collecte, le verre, les encombrants, 

la déchetterie et l’enfouissement. Résultat : 

dans une commune de 100 habi-

tants, le foyer qui règle aujourd’hui 

120 € paiera avec le FN : 427 €. 

Marine	Le	Pen	vous	l’a-t-elle	

indiqué	?


