BIENTÔT DANS VOTRE COMMUNE :

10% SOCIAUX IMPOSÉS
DE LOGEMENTS

À l’Assemblée Nationale, les députés viennent d’adopter un amendement faisant obligation à
un grand nombre de communes de 1 500 à 3 500 habitants de compter désormais au moins
10 % de logements sociaux.
En temps de crise, nous pourrions nous réjouir de voir des logements sociaux construits pour
nos retraités, nos étudiants, nos jeunes ménages, nos ouvriers, nos chômeurs.
Hélas, à cause de cette mesure, il est plutôt à craindre un éparpillement dans les petites
communes des quelques familles de délinquants des quartiers sensibles des grandes villes.
Avec tout cela, ce sont des centaines de nouveaux foyers d’insécurité qui seront créés et la
pagaille gagnera incontestablement les rares villages encore jusque-là épargnés.

Aujourd’hui, il est temps de DIRE NON
à ces mesures démagogiques et insensées.
Il est urgent de réformer tout le système des logements sociaux.

Seuls Marine LE PEN
et le Front National proposent :
D’adapter la Loi SRU sur le logement social aux
possibilités concrètes de chaque commune. L’objectif n’est
pas de construire le plus possible de logements sociaux, mais
d’attribuer les logements existants de la manière la plus juste.
De rendre publiques les commissions d’attribution de
logements sociaux ainsi que la liste des bénéficiaires.
Que les logements sociaux soient réservés prioritairement
aux Français.

Nom :................................................................... Prénom :......................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................................................................
Code postal :..........................................................Ville :............................................................................................................................
Courriel :.............................................................................................Téléphone :......................................................................................
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

CONTACT

Avec nous, exigez le bon sens !

Je soutiens la demande du FN de réserver aux Français prioritairement les logements sociaux
et de rendre publiques les commissions d’attribution de logements.
Je souhaite adhérer au Front National (chèque à l’ordre de « mandataire financier du FN ») :
Adhésion :
jeunes (15 e)
sociale (30 e)
simple (50 e)
soutien (90 e)
COUPON À RETOURNER À :
FN - 78 rue des Suisses - 92000 Nanterre - Tél. 01 41 20 20 00 - www.frontnational.com

