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En Région Centre, le PS et les Républicains en accord sur la même 
politique : depuis 5 ans, les élus du groupe Les Républicains se sont 
opposés à moins de 2% des décisions proposées par la majorité PS

4 Contre la submersion migratoire organisée par le couple Merkel-Hollande (1,5 millions de clandestins et
pseudo-réfugiés en 2015 ) alors que notre pays compte déjà 8 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs.

Nous nous opposerons à l’accueil de migrants sur notre région et nous mettrons fin 
à tous les financements prévus à cet usage. Nous stopperons les subventions aux associations 
communautaires.

4 Contre la délinquance quotidienne, la criminalité et la menace islamique installées sur notre sol par la 
politique laxiste de nos gouvernements.

Nous restaurerons la sécurité dans les lycées, les établissements d’enseignement 
professionnel et dans les transports publics régionaux.

4 Contre l’industrialisation-mondialisation et la finance internationale qui détruisent nos emplois, nos 
territoires et notre mode de vie.

Nous destinerons les aides régionales en priorité aux PME / PMI et artisans. 
Nous mettrons fin au financement des entreprises qui délocalisent ou emploient des travailleurs 
détachés. Nous favoriserons l’accès aux marchés publics aux entreprises régionales 
et nous ferons le choix des circuits-courts à chaque fois que cela sera possible.

4 Contre l’Europe de Bruxelles qui organise la disparition de nos agriculteurs et la désertification de 
notre espace rural.

Nous soutiendrons les services publics de proximité et consacrerons au 
développement agricole et à la ruralité une grande partie des somme englouties aujourd’hui 
dans la politique de la ville.

4 Contre la pression fiscale qui ne cesse d’augmenter sous Hollande comme sous Sarkozy et contre 
l’austérité imposée par Bruxelles.

Nous réduirons le train de vie du conseil régional et les gaspillages pour offrir une 
pause fiscale et rendre à nos concitoyens leur pouvoir d’achat comme dans les 
municipalités Front National (73 % de satisfaits –sondage IFOP- mars 2015).

CONTRE L’EUROPE DE BRUXELLES ET LE SYSTÈME PS- LES RÉPUBLICAINS

DÉFENDONS
NOTRE RÉGION !
AVEC PHILIPPE LOISEAU

LES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015

PHILIPPE LOISEAU
VOTEZ !

POUR UNE RÉGION LIBRE, SURE ET PROSPÈRE
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