Explosion des braquages
dans notre région :

ARRÊTONS
LE MASSACRE !
Mettons en place
la tolérance

ZERO !
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EXPLOSION DES BRAQUAGES
DANS NOTRE RÉGION :
ARRÊTONS LE MASSACRE !

Depuis plusieurs mois dans notre région, les braquages de commerces sont en forte hausse.
Exposés à des délinquants souvent multirécidivistes et de plus en plus violents, d’honnêtes commerçants
sont braqués parfois plusieurs fois par an et rouvrent ensuite leur commerce la peur au ventre.
Bureaux de tabac, boulangeries, bijouteries, hôtels, restaurants, supermarchés, stations-service, magasins
spécialisés : aucune activité n’est aujourd’hui épargnée.
Alors que les commerçants et artisans participent de manière essentielle à la vie économique et sociale de
notre pays, ils se retrouvent lâchés par l’Etat, les gouvernements successifs ayant, hélas, échoué à enrayer
cette violence inacceptable. Ont-ils même tenté de le faire ?
Lorsque les délinquants sont retrouvés, les condamnations ne sont souvent pas exécutées, ce qui crée
un sentiment d’impunité et encourage ces délinquants à recommencer (la situation est encore pire pour les
mineurs délinquants).
Plus grave encore, lorsque les commerçants en danger se défendent, ils sont eux-mêmes mis en
examen et poursuivis.

Conscients de ce que vivent les commerçants,
et parce qu’ils doivent être soutenus,

Marine Le Pen et le FN proposent :

La mise en place de la tolérance zéro pour que la peur change enfin de camp.
La création de 40 000 places de prison pour que toute
condamnation soit suivie d’effets et les peines appliquées en
intégralité.
Renforcer la responsabilité pénale des mineurs délinquants.
Le renvoi chez eux des délinquants étrangers condamnés.
La création d’une force de sécurité municipale ou intercommunale
dédiée aux commerçants.
Réaffirmer clairement le soutien à la légitime défense. Ce n’est
pas aux commerçants qui se défendent contre un délinquant
armé d’aller en prison.
Soutenir moralement et juridiquement les forces de l’ordre dans
leur travail.
Nom :................................................................... Prénom :......................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................................................................
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Je soutiens les propositions de Marine LE PEN et du FN pour lutter contre les braquages
Je souhaite m’impliquer sur une liste FN aux prochaines élections municipales.
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CONTACT

✂

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

