NOUS LE FERONS
DÈS NOTRE ÉLECTION
DÉPLOYER DEUX AGENTS
DE SÉCURITÉ ARMÉS DANS
CHACUNE DES GARES ET
STATIONS DE MÉTRO

de la région
pour renforcer
la sécurité des usagers.

VOTEZ POUR

UNE RÉGION QUI VOUS PROTÈGE

« Après des mois à
subir, le temps est enfin
venu de vous exprimer.
À dix mois d’une
élection présidentielle
décisive pour l’avenir
de la France, vous êtes
appelés aux urnes
pour renouveler la
présidence de nos
régions et ouvrir la voie
de la reconquête.
Après avoir remporté les
élections européennes
de 2019 en conduisant
le RN à la victoire,
Jordan Bardella
mérite aujourd’hui
votre confiance pour
une région sûre et
ambitieuse.
Je vous appelle à
voter pour la liste de
rassemblement qu’il
conduit. Dimanche 20
juin, pas d’abstention !»

Comme onze millions de Franciliens, vous êtes confrontés chaque jour
aux incivilités, à la violence, au harcèlement dans la rue comme dans
les transports en commun. Vivre en sécurité est un droit pour tous :
face au laxisme du duo Macron-Pécresse, nous nous battrons pour
que l’autorité de l’Etat soit restaurée partout.
Choisir notre projet c’est aussi faire le choix de la proximité, d’une
écologie qui respecte les territoires et du patriotisme économique
pour soutenir en premier lieu les TPE-PME, les artisans et commerçants
de la région impactés par la crise sanitaire.

EN CHOISISSANT NOTRE LISTE VOUS VOTEREZ POUR :
> Faire de la sécurité la priorité de l’action régionale,

> Subventionner l’achat de matériel pour les forces de l’ordre,

> Défendre notre culture, notre cadre de vie et lutter avec fermeté
contre l’islamisme,
> Des transports sûrs, propres et à l’heure : nous prioriserons
la rénovation et la modernisation de l’existant. Il y a urgence !

> Le rééquilibrage territorial entre Paris et le reste de la région :
1 € investi dans la métropole sera aussi un 1 € investi dans la ruralité,
> Baisser la fiscalité et refuser l’écotaxe régionale défendue par
Valérie Pécresse.

ILS NOUS ONT REJOINT
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