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Choisissez l’avenir,  
celui d’une région prospère et en sécurité  

dans une France libre et fière !

Mes chers compatriotes,
Les 6 et 13 décembre, vous voterez pour renouveler les élus de votre 
région. 

Ces élections régionales ne visent pas seulement à désigner des 
gestionnaires pour les six prochaines années. Elles vous permettront 
de définir une politique alternative au sens noble du terme, c’est-à-dire 
des choix radicalement différents portés par des équipes nouvelles 
pour toute la durée du mandat.

Le choix sera très simple : continuer avec les partis au pouvoir 
localement et nationalement depuis tant d’années, qu’ils se nomment 
Républicains (ex UMP), PS, Verts ou UDI. Ou préférer l’alternative 
patriote avec le Front National/Rassemblement Bleu Marine !

Seuls nos candidats s’engagent à être des élus responsables, 
conscients qu’un euro est un euro, et non des barons contaminés par 
la folie des grandeurs.

Vos candidats bleu marine s’engagent pour la tolérance zéro dans 
les transports régionaux et aux abords des lycées. Ils font le choix 
du patriotisme économique, en réorientant les marchés publics 
de la région vers les petites entreprises locales, en demandant aux 
plus grosses entreprises de rembourser les aides publiques en cas 
de délocalisation, de licenciements massifs ou d’embauches de 
travailleurs étrangers détachés. 

Vos candidats patriotes veulent privilégier l’agriculture de la région pour 
que chaque lycéen puisse manger français à la cantine. Ils feront en 
sorte que l’apprentissage se développe largement, pour l’artisanat et 
les besoins des PME/PMI. Vos candidats seront sans cesse préoccupés 
par les services publics, notamment dans la ruralité.

Ils sont attachés à notre cadre de vie et n’accepteront plus de verser 
le moindre centime d’euro pour l’accueil chaotique des migrants dans 
nos communes.

Au besoin, ils n’hésiteront pas à se tourner vers vous par référendum 
ou consultation Internet : c’est l’essence même de la démocratie.

Dans les régions qui fusionnent, ils veilleront à ce qu’aucun territoire, 
aucun département ne soit abandonné, délaissé. Comme ils refuseront 
l’envolée des dépenses et des impôts que pourrait engendrer cette 
fusion si elle est gérée par l’UMPS.

Notre ambition est forte pour la région. Elle s’appuie sur un profond 
amour de la France, une France que nous voulons comme les Français 
libre, fière d’elle-même, indépendante de l’Union Européenne, prospère 
et protégée des assauts migratoires et économiques.

Les candidats de François Hollande dans votre région ne méritent pas 
votre confiance. Pas plus que ceux de l’UMP, désavoués tant de fois, 
mais qui au gré de promesses cent fois refaites et cent fois trahies, 
voudraient une nouvelle fois revenir...

Ne croyez plus les oiseaux de mauvaise augure, ils avaient déjà menti 
lors des élections municipales de 2014 en agitant le catastrophisme 
pour vous tromper : aujourd’hui les communes gérées par le Front 
National sont dynamiques, les impôts y sont en baisse, et les habitants 
les plébiscitent. Elles sont un modèle.
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Pour notre Région
et pour la France, agissons !
Les 6 et 13 décembre prochains, vous allez élire les Conseillers régionaux de la grande région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
Chômage de masse, paupérisation grandissante, immigration-invasion, pression fiscale 
insupportable, perte de sa souveraineté : la France se trouve aujourd’hui à la croisée des 
chemins. Si elle poursuit sur cette voie fatale, elle deviendra une simple province de Bruxelles ! 
Face à cette disparition programmée, le Front National est la seule alternative patriote et 
populaire permettant de reprendre en main la destinée de notre pays. 

Le Front National s’affirme à chaque élection comme la seule force d’avenir crédible.
Il ne faut pas s’y tromper : la future grande région concentre à l’échelle locale nombre de problématiques nationales : elle connaît un 
taux de chômage de 10%, la désertification rurale et des services publics et une augmentation continue de la fiscalité locale. 

Grand territoire rural, ses éleveurs et agriculteurs sont étranglés et mise à genoux par des normes européennes absurdes. Quant aux artisans et 
commerçants, le régime du R.S.I spolie abusivement le fruit de leur travail et menace la pérennité de leur entreprise. 
Quant à notre vie quotidienne, en ville comme en campagne, on constate l’installation d’une insécurité devenue chronique.
À l’échelon régional, vos élus Front National proposeront :
 -  Une baisse fiscale et de réaliser des économies sur le train de vie des élus 
 -  Cesser d’attribuer des fonds servant aux relations internationales de la région : chaque euro dépensé doit l’être uniquement pour la Région. 
 -  Ils lutteront activement contre l’immigration et le communautarisme en refusant de voter l’ensemble des aides aux associations 

immigrationistes. 
Ces futures élections sont une étape importante avant les présidentielles de 2017. Pour le redressement de la France et de notre 
région, soyez avec Nous avant qu’il ne soit trop tard ! 

Jacques Colombier
Tête de liste régionale - Front National / RBM

une équipe au service de notre région

Jacques COLOMBIER
Conseiller Municipal et métropolitain FN
de Bordeaux, 
Conseiller Régional, président du
groupe FN de 1986 à 2010

Robert DUBOIS (24)
Officier Marinier en retraite,
Médaille de la défense Nationale « Bâtiments de combats », 
Responsable départemental FN de la Dordogne. 

Vincent GÉRARD (87)
Artisan électricien, 
Conseiller municipal et Métropolitain de Limoges.

Christian HOUDET (40) 
Chef d’entreprise,
Général de la Légion Étrangère,
Conseiller d’État à la Défense. 

Jean Paul BERROYER (16) 
Retraité du transport routier,
Candidat aux départementales 2015.

Étienne BOUSqUET-CASSAGnE (47)
Attaché parlementaire - Responsable départemental 
du FN 47, Membre du comité central du Front 
National, Conseiller municipal et communautaire de 
Villeneuve-sur-Lot.

Jean-Marc de LACOSTE LAREYMOnDIE (17)
Ancien Directeur d’organismes HLM, 
Responsable départemental du FN 17,
Membre du Bureau Politique du FN.

Jean- Michel IRATCHET (64)
Colonel du Génie à la retraite,
Chef des services technique de la CCI de Bayonne-
Pays Basque (e.r.).

Jean-Romée CHARBOnnEAU (79)
Conseiller Municipal et Communautaire de Niort, 
Ancien Membre de la Direction Artistique du 
Puy du Fou.

Agnès TARRASO (19)
Assistante du groupe d’élus Front National Limoges 
Bleu Marine à la Mairie de Limoges,
Responsable Départementale de la Corrèze.

Alain VERDIn (86)
Ancien cadre de la fonction publique au Ministère de 
l’Intérieur, 
Responsable Départemental du FN 86,
Conseiller Municipal et communautaire du Grand Poitiers.

Martial MAUME (23)
Responsable Départemental du FN 23,
Conseiller Municipal de Gueret,
Conseiller Communautaire du Grand Gueret.

régionales : l’avenir s’écrit en Bleu Marine !
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L’insécurité explose partout dans notre région, dans la rue, les 
transports, les écoles... La Région réaffirmera nos valeurs dans 
toutes ses politiques.

Nous voulons :
 Négocier avec l’État la création d’une police régionale des transports qui 

garantira la sécurité des voyageurs et mettra fin aux troubles dans les transports 
publics,

 Assurer la sécurité aux abords et aux sein des lycées par l’installation 
d’équipements de sécurité, cameras, portiques pour la lutte contre les violences, 
rackets et trafics de drogue pour protéger nos jeunes,

  Exiger des TER plus nombreux, plus sûrs, plus ponctuels. 

  Faire des économies et baisser les impôts    Mettre la région au service des pMe-pMi  
  et  des artisans-commerçants  

Pour mettre fin aux gaspillages du budget 
régional,  nous voulons instaurer un véritable 
changement de cap. Un budget de rupture au 
service des aquitains, des limousins, et des 
picto-charentais, c’est : 

 Supprimer les subventions aux associations communauta-
ristes, pro-immigrationistes et aux syndicats politisés, 

 Supprimer le budget de coopération international, 
chaque euro dépensé par la Région doit revenir à la Région, 

 Réduire la politique de la ville qui est une politique de pré-
férence étrangère sur notre sol et l’achat de la paix civile dans 
les quartiers,

 Réduire à l’essentiel le train de vie du conseil régional (frais 
de réception, voiture de fonction, communication...), baisser de 
10% les indemnités des élus. 

 Baisser les taxes et impôts régionaux comme l’ont fait les 
mairies FN dès la première année !

   une politique des territoires plus juste  
 Baisser les budgets de fonctionnement pour développer de 

grandes politiques d’investissement, notamment en partena-
riat avec la SNCF, 

 Baisser immédiatement  de 10 % les taxes régionales sur 
les cartes grises,

 Ramener la part régionale de la TIPP sur l’essence au mi-
nium (elle est au maximum en Aquitaine).

La Région doit faciliter l’activité économique 
de nos PME et doit faire confiance aux 
entrepreneurs de proximité pour créer l’emploi 
durable. 

 Donner la priorité aux TPE / PME locales dans l’accès aux 
marchés publics en activant les clauses sociales et environne-
mentales,

 Instaurer le patriotisme économique et la préférence régio-
nale. Les aides financières aux entreprises de la région devront 
inclure des engagements de maintien de l’activité sur place. En 
cas de délocalisation ou d’embauche de travailleurs détachés le 
remboursement des aides perçues sera exigé,

 Donner la préférence aux constructeurs français de rames 
TER tel Alstom par rapport aux constructeurs  nord-américains.

 Donner la priorité à l’apprentissage et au pré-apprentissage 
pour redonner aux jeunes la fierté d’avoir un métier,

 Réformer la formation professionnelle aux besoins des entre-
prises, des artisans et commerçants écrasés de charges et de 
taxes notamment par le RSI.

nos propositions

  dans les transports et lycées combattre l’insecurité  
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nos propositions

En France, un agriculteur se suicide tous les 
deux jours, écrasé par les charges imposées 
par les gouvernements de droite comme de 
gauche qui sont succédés depuis 40 ans. 

Et pourtant, nos travailleurs de la terre sont la fierté de la gas-
tronomie française ; des producteurs de porc du Pays Basque 
aux éleveurs de bovins du Limousin, la richesse agricole de nos 
terroirs est enviée du monde entier : Canards des landes, Truffe 
de Dordogne, vignobes Girondins et Périgourdins, sans oublier 
nos ostréiculteurs et nos chasseurs, il est primordial de rendre à 
notre région son âme agricole et rurale.
Les Républicains comme le PS, se soumettent depuis trop long-
temps à une Europe directement responsable de la mort de notre 
agriculture : par les quotas drastiques qu’elle impose à nos pro-
ducteurs régionaux, par la concurrence déloyale mise en place 
par le traité de Schengen, l’Union Européenne est devenue le 
phylloxéra du XXIe siècle. Avec Jacques Colombier, pour une 
région plus française et fière de ses terroirs, remettons la 
ruralité au cœur du débat politique :

 Mise en place d’une politique de production et de consom-
mation française,

 Nous nous engageons à doubler le budget agricole pour 
moderniser les exploitations et aider les circuits courts de 
distribution, 

 Imposer la préférence régionale dans nos assiettes en ins-
taurant l’approvisionnement  local des cantines des lycées, CFA  
etc... Pour enfin acheter et consommer des produits régionaux !  
Ceci aidera nos agriculteurs, comme l’emploi agricole et élèvera 
la qualité alimentaire pour nos jeunes,

 Protéger l’identité de notre territoire et le patrimoine extraor-
dinaire que nous devons sauver pour le transmettre à nos en-
fants. Le budget culturel de la Région sera tourné directement 
vers le patrimoine enraciné,

 Manger local c’est bon pour nous et c’est bon pour les agri-
culteurs !

 Opposition à tout abattage rituel,

 Soutien aux services publiques de proximité dans nos 
campagnes,

 Aider en priorité les zones rurales touchées par la disparition 
des services publics.

  sauver nos agriculteurs  

Les socialistes ont créé une immense région 
qui va entraîner une fracture territoriale : 
d’un côté les grandes villes et de l’autre les 
territoires enclavés.   

 Développer les investissements de transports routiers et 
ferroviaires au plus près des départements ruraux. 

 Investir dans le numérique pour rendre accessible l’internet 
de haut débit sur l’ensemble du territoire et supprimer les « zones 
blanches ».

 Nous ferons de la santé une priorité régionale et refuserons 
la fermeture des services d’urgence de proximité.

 Formation de personnels d’aides à domicile et programmes 
de maisons d’accueil. 

 Encourager les projets de maisons médicales pluridiscipli-
naires. C’est la meilleure réponse à la désertification médicale 
en donnant aux jeunes médecins de bonnes conditions d’ins-
tallation.

La chasse est une manière de vivre 
indissociable de l’identité de nos campagnes. 
C’est un art populaire qu’il faut défendre 
car il permet de faire vivre, dans la nature, 
les valeurs de la tradition, du patrimoine, de 
l’écologie, de la liberté, de la responsabilité.   

  Liberté de décider souverainement des dates d’ouverture et 
de fermeture de la chasse en refusant tout diktat européen.. 

 Pratiquer la chasse dans les espaces natura 2000 sans 
l’ukase des écolos

 Réguler sérieusement les populations de sangliers et de che-
vreuils afin de mieux protéger les agriculteurs, les viticulteurs, 
les sylviculteurs et apporter un soin particulier aux populations 
de petits gibiers

 Instaurer en concertation avec la Fédération Nationale des 
Chasseurs, le permis à un euro pour les nouveaux chasseurs.

 Baisser de 20% le timbre fiscal national, l’État devant 
prendre en charge une partie du coût de la conservation du pa-
trimoine naturel de notre pays.

  défendre les zones rurales et  
  les villes moyennes  

  défendre nos chasses traditionnelles  

élections régionales des 6 et 13 décembre 2015
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régionales : l’avenir s’écrit en Bleu Marine !

  le Front national : seul rempart face à la submersion migratoire  

  non au centre islamique à Bordeaux  
Alain Juppé et Virgine Calmels (LR) veulent implanter un Grand 
Centre Islamique sur le quartier de la Bastide.
Il sera Composé d’une grande mosquée de 3 500 places, d’une 
école coranique tournée vers l’extérieur, d’une école de formation 
d’imams, d’une bibliothèque, d’un grand amphithéâtre, de com-
merces halal etc... Il ne s’agit pas là d’une simple salle de prière 
mais d’un véritable quartier islamique et religieux de 21 000 m² 
construits.
D’un coût de 22 millions d’euros, il sera financé en grande partie 
avec l’argent des contribuables Bordelais, de la métropole, de la 
Gironde et du Conseil Régional sous couvert de subventions dites 
« culturelles ».
LR (UMP), PS, PC, Verts ont approuvé ce projet démesuré au 
Conseil Municipal ! Ils violent de plus la loi de 1905 de Séparation 
de l’Église et de l’État.

SEUL LE FROnT nATIOnAL S’Y OPPOSE !
Le maire de Bordeaux veut remettre les clés de ce centre aux 
mains d’une association affiliée à l’UOIF et aux Frères Musulmans 
adeptes de la charia instaurée dès leur prise de pouvoir en Lybie.
Son imam Tarek Oubrou décoré par Alain Juppé de la Légion 
d’Honneur s’est prononcé pour le port du voile dans les universités.
Cette association déclarait : « Tout cela permet d’inscrire notre re-
ligion en Occident mais aussi dans les terroirs Bordelais ».  On voit 
là, la volonté d’assurer en Gironde l’expansion de l’Islam.

Ceci correspond à une véritable islamisation de Bordeaux.
Un tel projet modifiera tout le quartier, avec l’apport de populations 
musulmanes supplémentaires, avec leurs coutumes, leur culture, 
leurs commerces, leurs marchés, le port du voile islamique.

Une majorité de Bordelais est contre ce projet insensé et 
contraire aux valeurs de la république.

Bordeaux et notre région doivent continuer de vivre selon les 
valeurs de la France, sa culture, l’héritage d’humanisme et de 
civilisation qu’incarne depuis toujours notre pays.

élections régionales des 6 et 13 décembre 2015
Région aquitaine-limousin-poitou-chaRentes6

  non à la  lgv Bordeaux-dax  
  et Bordeaux-toulouse  
Pour permettre à un petit nombre de privilégiés de gagner 
quelques minutes, les deux Alain, Juppé et Rousset, prévoient :  
-  de dépenser près de 10 milliards d’euros 
- de compromettre l’existence du vignoble de Sauternes et des 
graves.
Et ce, malgré l’avis défavorable de la Cour des Comptes et 
l’avis négatif de la commission d’enquête publique et de 90% 
des acteurs concernés.

 Pour la sauvegarde de nos vignobles des Graves et 
du Sauternais, patrimoine irremplaçable de notre région et 
de notre pays.

 Contre le gaspillage de l’argent public dans un projet 
inutile et dangereux.

 Le Front National s’oppose à ce projet pharaonique 
et propose la modernisation des lignes existantes pour 
un coût global 5 fois inférieur.

Pour la ligne Bordeaux-Dax, l’étude indépendante d’un cabi-
net expert suisse rendue publique montre que la nouvelle ligne 
coûterait cinq fois plus cher (5,8 milliards au lieu de 1,2) pour 
un gain de temps de quelques minutes.
Pour la ligne Bordeaux-Toulouse, une modernisation de grande 
ampleur des voies existantes est jugée indispensable, quelle 
que soit la solution retenue, (du fait de la croissance démogra-
phique de la vallée de la Garonne), alors que la LGV ne ferait 
gagner que 20 minutes sur le trajet.

Depuis janvier 2015, plus de 900 000 clandestins sont ar-
rivés en Europe. 
Quand Bruxelles et ses relais UMPS appellent à l’accueil et à la 
solidarité avec les « migrants », seul le Front National consti-
tue une riposte patriote et populaire face à cette déferlante 
migratoire inédite appelée à s’amplifier dans les mois à venir. 
Orientale ou africaine, économique ou de guerre, cette immi-
gration-invasion constituée d’hommes jeunes menace la stabi-
lité de la société française, déjà largement fragilisée par 40 ans 
de politiques de gauche comme de droite. L’afflux massif de 
populations étrangères ne peut qu’amplifier les tentations et les 
replis communautaristes. 

 Lutter contre l’immigration sauvage c’est supprimer l’argent 
public aux associations communautaristes et politisées qui ins-
tallent dans notre région la haine de la France. Nous affirmerons 

le refus d’accueillir des clandestins. La Région demandera à 
l’État, l’expulsion immédiate des délinquants étrangers pré-
sents sur son sol.
Dans un pays comptant 6 millions de chômeurs et 8 mil-
lions de pauvres, la solidarité nationale doit s’exercer 
en priorité envers les Français d’abord !

LES NôTRES DOIvENT PASSER AvANT LES AUTRES !

LE SAvIEz-vOUS ?
L’État paye avec vos impôts depuis 6 mois un jet privé 
pour transporter les migrants vers des centres de ré-
tention en France.

Location du jet privé de 19 places par an : 
1,5 million d’euros
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villes Front national :  
un exeMple à suivre pour nos régions !

  la Fin de la Folie Fiscale  
Aucune mairie Front National n’a augmen-
té les impôts malgré les contraintes imposées  
par le gouvernement comme la réforme des rythmes 
scolaires. Certaines mairies ont même réussi à bais-
ser les prélèvements de manière significative  (Hé-
nin-Beaumont, Beaucaire, Béziers et Hayange).

  Moins de gaspillage   
  et une Meilleure gestion  
Des mesures de bon sens ont été rapidement mises en 
œuvre permettant une véritable chasse au gaspillage. 
Dans certaines communes, les économies obtenues 
atteignent plusieurs millions d’euros !

  Rationalisation des subventions aux associa-
tions avec désormais une analyse au cas par cas 
(Mantes-la Ville).

  Économies sur les effectifs (Beaucaire) et sur le 
fonctionnement (Fréjus)

  Internalisation des services et rénegociation des 
marchés publics (Hénin Beaumont)

 Chasse au gaspillage, aux impayés (Beaucaire)

  Blocage des projets onéreux et inutiles (Le Pontet)

  la sécurité au centre   
  des politiques locales  
Plusieurs communes ont renforcé leurs équipes de 
police municipale par le recrutement de nouveaux 
agents. De nouveaux modes d’organisation ont permis 
de créer de nouvelles brigades et de renforcer la pré-
sence des forces de police municipale. Des projets de 
vidéosurveillance sont également en cours d’étude, de 
lancement, de modernisation ou d’élargissement.

  plus de justice sociale  
Les mairies bleu marine ont largement développé les 
politiques  de soutien aux plus démunis et aux per-
sonnes agêes : des foyers d’urgence ont été ouverts, 
des navettes pour les personnes agêes ont été mises 
en place, une section sport et handicap a été ouverte 
dans les centres sportifs des communes, une politique 
d’aide active à la scolarisation des enfants handicapés 
a été mise en oeuvre, les logements sociaux sont des-
tinés prioritairement aux travailleurs pauvres.

  la culture pour tous  
Les mairies Front National rendent la culture accessible : 
des festivals naissent, des fêtes traditionnelles s’adres-
sant à toutes les générations sont relancées, des cafés 
gratuits dans les bibliothèques sont ouverts et les locaux 
municipaux sont mis à disposition des habitants souhai-
tant développer leurs talents artistiques ou sportifs.

  déFense des valeurs de  
  la répuBlique  
Les atteintes à la laïcité et à l’unité nationale sont ré-
primées par des mesures claires visant à faire respec-
ter l’unité et la neutralité de l’espace public : gel des 
projets de construction de nouveaux lieux de culte, 
adoption des chartes lors des mariages, surveillance 
des attestations d’accueil d’étrangers hors Union eu-
ropéenne.

nous avons tenu nos promesses,  nous les tiendrons demain pour notre région !

élections régionales des 6 et 13 décembre 2015
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régionales : l’avenir s’écrit en Bleu Marine !
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les 6 et 13 déceMBre prochains,  
déFendons notre région avec le Front national ! 

Adapter la formation 
professionnelle et l’apprentissage 
aux besoins des entreprises de  
la région. Les lycées professionnels 
et CFA devront s’inscrire dans  
la réalité économique locale.

au conseil régional, nous nous battrons pour :

Lutter contre les gaspillages  
et faire de vraies économies  
de fonctionnement : moins de 
vice-présidences, aucun président 
délégué, pas de folie des grandeurs.

Gérer équitablement la fusion  
des régions pour qu’aucun territoire 
ne soit oublié.

Faire pression sur l’État pour taxer 
les poids-lourds étrangers afin  
qu’ils contribuent à l’entretien  
de nos routes.

Manger français et régional dans 
les cantines des lycées et des 
établissements publics régionaux 
pour soutenir l’agriculture française.

Geler le niveau des taxes et impôts 
sur lesquels la région a prise  
sur toute la durée du mandat 
(TICPE, cartes grises).

Instaurer une politique de tolérance 
zéro et créer une police régionale 
des transports contre l’insécurité 
grandissante.

Exiger le remboursement des aides 
publiques aux entreprises en cas 
de délocalisation, de licenciements 
ou d’embauche de travailleurs 
détachés.

Soutenir l’emploi en favorisant  
les TPE et PME locales dans l’accès  
aux marchés publics (activation 
des clauses sociales et 
environnementales).

Assurer la sécurité aux abords  
des lycées par un équipement  
des établissements (video-
protection, portiques de sécurité).

Lancer une grande politique  
de lutte contre la désertification 
médicale notamment en faveur des 
personnes âgées tout en préservant 
la liberté d’exercice des médecins.

Supprimer toutes les subventions 
aux associations communautaristes 
et d’accueil des migrants 
clandestins.

coupon À RetouRneR À :
aFe J.colombier regionales 2015, 143 rue georges bonnac - 33000 bordeaux

tél. : 07 86 04 70 92 - colombier.regionale2015@gmail.comco
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Nom : ………………………………………....... Prénom : ………..............…………...........……………………
Adresse : ……………………………………………………………………...................……………………………
Code postal : ………………………......……… Ville : …………………………………….............………………
Courriel : …………………………....................... Tél : ………………………………………………………………....
p Je soutiens les propositions de Jacques Colombier et du FN
 p Je souhaite m’impliquer dans la campagne des élections régionales de Jacques Colombier.

Votez ! A la proportionnelle vous aurez des élus !
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