Pas d’islamisation chez nous
Défendons nos familles, nos traditions, nos libertés :
Les Français d’abord !
Votez pour défendre notre identité française. Refusons la colonisation étrangère et l’islamisation de notre pays. Pas de charia
chez nous !

Né à Condé-sur-l’Escaut, j’ai passé mon adolescence
rue Tabary à Vieux-Condé, j’ai habité Hergnies.
Scoutisme à Condé et Fresnes-sur-Escaut, travail chez
SIMCA, prestataire de services informatiques, mes engagements politiques m’ont amené à être candidat à plusieurs
reprises dans la circonscription.
J’ai eu le privilège d’être élu municipal à Escautpont,
à Condé-sur-l’Escaut et à Valenciennes.
Conseiller régional de 1992 à 2010, j’ai participé assidûment
à de nombreuses commissions : permanente, lycées, action économique, agriculture et environnement. J’ai œuvré aux conseils
d’administration du Parc Régional Scarpe Escaut, de l’EPF,
de l’EPINORPA, de FINORPA et de l’ARS.
Le lycée agricole de Raismes a eu mon soutien, comme l’implantation de la ZA de Sars et Rosières.
J’ai servi pendant 18 ans dans les commissions des appels
d’offres et des marchés publics, en particulier au CRNPDC et à l’EPF.

Votez pour la préférence nationale à l’embauche et le patriotisme social en réservant les aides familiales et sociales
aux seuls Français.

Votez pour soutenir nos entreprises, notre artisanat, nos
métiers et nos emplois: il faut en finir avec le socialisme
économique, l’écrasement fiscal et social et les gaspillages publics. Produisons français en France avec des
Français !
Votez pour la sauvegarde de nos traditions rurales, de
notre agriculture et de notre patrimoine naturel. Valorisons la France des terroirs et des clochers.

Enfant du Pays, enraciné, je suis prêt à donner les cinq ans
qui viennent à notre belle région, à notre France, pour défendre
nos terroirs et nos clochers.

Votez contre l’Europe de Bruxelles et
pour une Europe des nations souveraines et des peuples libres, en
partenariat avec la Russie.

Vous pouvez consulter le blog que je tiens depuis dix ans, « SLABO ».
Dans ce combat, René BARRAUD, né à Condé, résidant à Hernies,
sera mon colistier, sur lequel vous pouvez compter.

Dominique Slabolepszy
René Barraud, remplaçant.

Votez pour une véritable politique
familiale et un statut de la mère
de famille. Abrogation de la loi
Taubira. Protection de la vie de la
conception à la mort naturelle.

Votez pour reconstruire l’éducation
nationale. Il faut en finir avec les divagations pédagogiques de la gauche. Non à la théorie du genre. Libre
choix de l’école. Protection des enfants contre la pornographie. Soutien à l’apprentissage et à la formation professionnelle continue.

Dominique Slabolepszy

a le soutien de

Carl Lang, président du PDF
et de Jean-Marie Le Pen

Votez pour une grande politique de défense nationale et de sécurité
intérieure. Service militaire volontaire de 6 mois. Garde nationale de
100 000 hommes et femmes. Engagement de nos forces armées au
service exclusif des intérêts et de la sécurité de la France.

Votez SLABOLEPSZY
les 11 et 18 juin 2017

Votez pour rétablir la sécurité des Français, la justice et l’ordre public. Tolérance zéro pour les voyous. Expulsion des délinquants étrangers. Construction de 60 000 places de prison.
Rétablissement de la peine de mort.
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Cher(es) Ami(es),

