ELECTIONS DEPARTEMENTALES MARS 2015 - XIXe CANTON DU VAR - TOULON 1

Au 1er tour, vous avez été plus de 36 % à voter pour les candidats du Front National dans
ce canton. « L’espérance Bleu Marine » de ce scrutin du 22 mars doit s’amplifier
dimanche prochain pour le 2e tour.
Vous avez voté FN-RBM au 1er tour : revenez dimanche 29 mars confirmer votre
vote !
Vous avez voté blanc ou vous êtes abstenus : soyez vraiment rebelle, dimanche
votez FN !
Certains ont cru que voter « UMP » serait un avantage pour Toulon. Mais LE CONSEIL
GENERAL (DEPARTEMENTAL) N’EST PAS QU’UNE POMPE A SUBVENTION POUR LA VILLE.
Nous voulons avant tout redonner un cap pour une vraie politique sociale face au
parasitisme avéré, une bonne politique culturelle face
à la promotion du laid ou encore une vraie confiance
dans les collèges face à la montée de la violence et la
perte de la moralité.

Au pouvoir dans le département, le Front national
n’aura jamais l’attitude sectaire de ses adversaires
qui conditionnent les aides aux communes
(financées avec notre argent) aux copinages
politiques. Croyez-vous vraiment leurs mensonges
qui prétendent que nous n’aimerions pas notre
ville au point de vouloir la punir ?!
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