
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
MM. Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se sont 

qualifiés pour le 2nd tour de l’élection présidentielle, qui 
aura lieu le 5 mai 2002. 

Depuis quelques années, M. Le Pen a policé son 
langage. Mais il n’en reste pas moins que c’est un 
homme dangereux pour la République et pour la 
démocratie. Il veut réintroduire la peine capitale, en 
affirmant même que les erreurs de justice font partie 
« des risques de la vie » ! Il veut renvoyer tous les 
étrangers sitôt qu’ils sont au chômage, alors que c’est 
en contradiction flagrante avec l’art. 23 § 1 des Droits 
de l’Homme ! et cela ne constitue que deux exemples 
parmi tant d’autres… 

Alors, le 5 mai, un seul mot d’ordre : 
VOTEZ (intelligemment) 

car 1 voix + 1 voix + 1 voix + 1 voix = des milliers de voix ! 
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