
Bel Air - Hautes Granges :
encore 3 voitures brûlées

Rue de Bel Air, rue des Hautes
Granges, rue Chambourdin...
- tous les quartiers sont touchés
- de nombreux faits sont cachés.
Vous pouvez être la prochaine victime..                                                                 
- car hélas cela risque de continuer !
Le Front National avait prévenu :                                                      
- le “Plan de Rénovation Urbaine” n’a fait que
répandre l’insécurité sur toute la ville,
- rien n’est fait pour s’attaquer aux véritables
causes de l’insécurité.

STOP !
Défendez-vous !

Un seul recours :
le Front National

Nom : Prénom
Adresse :
Code Postal : Ville :
Tel mail :
Je demande :                    
- davantage de moyens pour la Police Nationale à Blois,
- une stricte application des peines lorsqu’elles sont
prononcées,
- l’expulsion des délinquants étrangers,
- la création de comités de vigilance par quartiers,
comme cela s’est fait à Cour Cheverny

à retourner à : FN41 - BP 86 - 41004 BLOIS CEDEX
tel : 02 54 42 12 17

Consultez notre blog : fn41.unblog.fr
Ceci n’est pas une publicité - ne pas jeter sur la voie publique

Imprimé par le FN41 sur du papier entièrement recyclable
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