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ils ,r-oJi)ai 2-qc-t',7 t'ii fatre dts,:eraiire nos
Aéparienents. ectteicn de prcxrmité au-
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à Priorité aux Français pour I'emploi,
le logement et les aides sociales

à Rétablir I'ordre, faire respecter les lois
et assurer la sécurité, première des libedés

à Rétablir Ia justice fiscale pour les particuliers
comme pour les PME

ù Défendre nos valeurs républicaines,
nos traditions et notre mode de vie

à Stopper l'immigration et expulser
les clandestins

) Soutenir les familles et les parents isolés

à Refuser Ie communautarisme
et les revendications politico-religieuses

à Assurer l'accès de tous les Français
à un logement décent

à Restaurer Ie droit à Ia santé
et la prise en charge de soins de qualité

à Maintenir Ie niveau des retraites

+ Rétablir la justice face à la casse
de Ia protection sociale

à Àssurer Ia sécurité dans les eollèges
gérés par le Conseil général, où les délinquants
sévissent

à Baisser la part départementale de Ia tare
foncière

ù Soutenir les PME et lutter
contre les délocalisations

à Rétablir les services publics de proximité
notamment en direction des personnes âgées,
des personnes handicapées et des familles

ù Améliorer les infrastructules et le réseau
routier départemental

à Gesser de subventionner les assoeiations
communautaristes ou politisées

* Refuser les gaspillages. les clépenses
somptuaires, et lutter contre la corruption

à Lutter contre la fraude sociale
et les recours abusifs au RSA
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