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Ligue du sud
Ligue du Sud : pourquoi ce nom ?

Le nom de Ligue du Sud a été choisi en référence à la
Ligue du Nord italienne.
> Créée en 1991, la Ligue du Nord a su, en moins de
20 ans, devenir un partenaire incontournable de la
droite transalpine. Forte de 4 ministres et de 8 secré-
taires d’Etat, elle compte dans ses rangs 70 députés,
25 sénateurs, 9 députés européens. Elle gère 13 pro-
vinces et plus de de 300 communes dont trois villes
de plus de 100 000 habitants. Partie de zéro, elle est
devenue la 1ère force politique d’Italie du Nord.
> Avec ses campagnes de défense de l’identité, ses ini-
tiatives pour la sécurité et le développement local, la
Ligue du Nord incarne pour tous les mouvements
populaires d’Europe un symbole de réussite. Elle a
démontré que des idées de bon sens pouvaient être
portées au pouvoir et être traduites dans les faits sans
compromission.
> Ni modèle, ni exemple intégral, car la situation de
chaque pays est particulière, la Ligue du Nord est
cependant une référence d’espoir, la preuve que,
partant de rien, on peut construire, avec le temps, un
grand mouvement de défense de son peuple. B
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BOMPARD
liguedusud.com

Défendre
les gens

d’ici

Jacques
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Jacques Bompard est issu d’une vieille famille
de Provence. Son père, officier de l’armée
française, a été décoré de la légion d’hon-

neur pour faits de résistance. Sa mère était ouvrière.
Très jeune, Jacques Bompard est entré dans le monde
du travail. A côté de ses études, il travaille comme en-
seignant en physique-chimie dans de nombreux lycées
du Vaucluse. Plus tard, il sera assistant en odontolo-
gie conservatrice à la faculté de Montpellier de 1981
à 1986 et chirurgien-dentiste à Orange.

Chasseur, Jacques Bompard est l’auteur de nom-
breux ouvrages, notamment consacrés aux problé-
matiques écologiques et agricoles.

Son épouse, Marie-Claude Bompard, est maire de
Bollène (Vaucluse) et conseiller général d’Orange-Est.

Ligue du sud
> 66 ans
marié – 5 enfants
> Docteur
en chirurgie dentaire
> Maire d’Orange
(32 000 habitants)
depuis 1995
élu au 1er tour
en 2001 et 2008
avec 61% des suffrages.
> Conseiller général
du Vaucluse
depuis 2002
> Conseiller régional de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
de 1986 à 2002
> Député du Vaucluse
de 1986 à 1988

Qui est Jacques Bompard ?

> Ce sont ces expériences réussies de gestion,
saluées par la Chambre régionale des Comptes et la
presse économique régionale, qui rendent crédibles
aujourd'hui la candidature de Jacques Bompard et le
projet de la Ligue du Sud.
> Jacques Bompard est un gestionnaire reconnu dans
un monde politique où de tels hommes sont rares.
Contrairement aux autres, Jacques Bompard tient ses
engagements.
> Face à des candidats de partis politiques qui ont
toujours promis sans jamais tenir, la Ligue du Sud
incarne l'engagement au service du bien commun.
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Région PACA :
gaspillages
et laxisme

> Gérer une collectivité, quelle qu’elle soit, quelle que soit sa taille, demande la même compétence et
la même détermination. > La détermination de Jacques Bompard s’appuie sur une notion particuliè-
rement développée du sens de l’intérêt commun. > Cette cohérence, dans ses actions et dans ses
orientations, il l’a démontrée à Orange. Il le démontrera au Conseil régional.

La preuve par les chiffres.
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Les propositions
de la Ligue pour défendre
l’identité du Sud :Redevenir fiers

de notre identité

En août 2009, le journal américain
New York Times a publié un arti-
cle décrivant Marseille comme

« un véritable Sahara sur la mer ». Le
titre de l’article ? « Marseille bouge au
rythme du Maghreb » !
La Ligue du Sud ne partage pas cet en-
thousiasme américain qui est aussi celui
d’une certaine gauche bourgeoise. Elle
combat également
le financement de
construct ion de
mosquées, au mé-
pris de la loi et de la
laïcité, par de nom-
breuses collectivités locales ; alors que,
dans le même temps, ces mêmes lais-
sent des églises - éléments de notre pa-
trimoine multi-séculaire - à l’abandon.
Forte de ses identités, notre région est
française, provençale, alpine, nissarde,
et de civilisation européenne… mais
certainement pas « saharienne » !

Un projet
et des hommes
différents pour

notre région

Identité

> La Région ne versera plus un seul centime
à des associations faisant la promotion des
cultures et coutumes étrangères sur notre sol.

> Tout au contraire, la Région sera le premier
partenaire des associations de sauvegarde du
patrimoine et des identités locales. Il est scan-
daleux que d’importantes sommes d’argent par-
tent vers l’étranger alors même que chez nous
des oeuvres et des monuments, porteurs de mé-
moire, dépérissent.

> La Région favorisera l’apprentissage des
langues et cultures locales dans les lycées afin
de promouvoir nos racines auprès de la jeu-
nesse. Elle encouragera également le rayonne-
ment et la diffusion de notre histoire régionale,
de ses grandes figures, par des créations cultu-
relles et artistiques valorisant nos racines à tra-
vers tous types de médias (cinéma, musique,
littérature, internet).

> La Région s'engagera clairement contre la
« discrimination positive », c'est-à-dire contre
ces embauches qui ne reposent pas sur la com-
pétence mais sur le fait d'appartenir à une mi-
norité ethnique ou religieuse.

« Un véritable
Sahara sur la
mer »
New York Times
Août 2009
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Les propositions de la Ligue du Sud
pour défendre une gestion de bon sens
de la Région :

Efficacité

> Il faut en finir avec le
clientélisme habituel des partis
politiques -notamment dans
les cités- lié au financement
public. Toutes les subventions
liées à la « politique de la
ville » seront réexaminées à
travers un moratoire global.
En effet, cette « politique de la ville » qui
consiste à déverser des dizaines de millions
dans les cités afin d’acheter la paix sociale est
un échec total.

> Avec la Ligue du Sud, la Région cessera
immédiatement de financer toute activité
n’étant pas liée directement à ses compétences
et au bien-être des habitants.

> Grâce à une vraie politique d’économies, à
la chasse au gaspillage et aux subventions
bidons, la Région pourra baisser régulièrement
les impôts locaux.

> Au service de notre jeunesse, dans les
lycées la Région engagera tous ses moyens en
faveur des apprentissages et des métiers ayant
de vrais débouchés chez nous. (Par ailleurs, la
Région demandera la fin du numerus-clausus
dans les facultés de médecine de Provence et du
Pays Niçois pour les jeunes Français).

Gérer pour l’intérêt général et l’ensemble des
habitants, pas pour les « minorités visibles »

Un Conseil Régional n’est pas la
copie miniature locale d’un
parlement. Il n’est pas un théâ-

tre pour imprécateurs professionnels,
mais une assemblée qui prend des déci-
sions sur des compétences très précises
concernant la vie quotidienne : trans-
ports, construc-
tion de lycées,
aménagement
du territoire,
p a t r i m o i n e ,
culture, social,
formation pro-
fessionnelle et
apprentissage…

« Un Conseil Ré-
gional n’est pas
un théâtre pour
imp r é c a t e u r s
professionnels »
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Nos propositions pour défendre
la sécurité des habitants du Sud :

Sécurité

> Il existe une police régionale des transports
sans vrais moyens et surtout sans volonté poli-
tique pour la développer. Afin de ne plus revi-
vre des violences telles que celles commises
entre Fréjus et Nice en septembre dernier pour
l’Aïd ou lors du jour de l’an 2005, la Ligue du
Sud créera une brigade régionale des trans-
ports ayant comme mission de sécuriser les
Trains Express Régionaux. Elle lui donnera
tous les moyens nécessaires en effectifs et en
matériel.

> La Région assurera la sécurité des lycéens,
souvent confrontés au premier plan à la vio-
lence des bandes, en créant des postes de « ré-
férent sécurité » dans tous les établissements
placés sous son contrôle et en établissant des
« Pactes régionaux de sécurité » avec les polices

nationale et municipale.
> La Région se battra pour

la création d'un vrai service
d'aide aux victimes. Les dé-
linquants devront travailler
au sein de « chantiers d'inté-
rêt régional » pour dédom-
mager leurs victimes et

apprendre le service de la collectivité. Cette me-
sure permettra enfin que soient remboursés les
préjudices subis, matériels ou psychologiques.

Pour que la peur change
de camp, mettons fin
à l’impunité de la « racaille » !

L’insécurité ne cesse d’augmenter
dans toute la France, et en parti-
culier dans le Sud. Nice et Mar-

seille présentent le plus fort taux de
criminalité des villes françaises de plus
de 250 000 habitants, Avignon et
Cannes pour les villes de plus de
100 000 habitants. A Marseille encore,
les vols à main armée ont augmenté de
20% l’an dernier ! A ces actes de délin-
quance s’ajoutent les « incivilités », c’est-
à-dire les insultes, l’arrogance, les
menaces de bandes de « jeunes » dont
la haine envers la France et les Français
n’a d’égale que l’impunité quasi-totale.
En 2006, le ministre Sarkozy déclarait :
« Vous en avez assez de cette bande de
racailles ? Eh bien on va vous en débar-
rasser ! ». Depuis deux ans, Nicolas
Sarkozy a tous les pouvoirs, mais la
racaille est toujours là…
La Ligue du Sud, elle, tiendra ses enga-
gements ! Elle
utilisera toutes
les compétences
de la Région pour
faire face à la dé-
linquance et faire
changer la peur
de camp.

Depuis deux ans,
Nicolas Sarkozy a
tous les pouvoirs,
mais la racaille
est toujours là…
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Nos propositions
pour relocaliser
les activités économiques,
et donc les hommes,
dans notre Sud :

Localisme

> La Région mettra en place
une politique audacieuse de
« prime à la proximité » en
détaxant tant les produits que les
embauches selon des critères de
proximité géographique.

> La Région favorisera les cir-
cuits courts et le rapport direct
entre le producteur et le consom-
mateur en s’appuyant sur les ré-
seaux et l’expérience des AMAP
(Associations pour le Maintien
d'une Agriculture Paysanne).

> La Région appuiera et déve-
loppera des systèmes de microcré-
dits et d’épargne sociale et
communautaire.

> Nous cumulons tous les incon-
vénients d’un Etat centralisé sans
avoir aucun des avantages, notam-
ment la sécurité et la prospérité.

Dans le même temps, l'Etat se décharge sur la
Région d’un maximum de tâches, sans jamais
donner les moyens financiers suffisants pour les
assumer. La Ligue du Sud exigera donc qu'une
partie de la richesse prélevée chez nous par l'Etat
à travers la TVA soit reversée à la Région.

Face à la mondialisation qui détruit, lancer la
relocalisation qui protège !

La mondialisation dé-
truit la nature à tra-
vers la mobilisation à

outrance des énergies fos-
siles et des transports. Elle
détruit nos valeurs, nos
codes, nos règles sociales.
Elle asservit la politique à la
loi du marché et détruit le
sens de l’intérêt collectif et
du bien commun. Elle dé-
truit les identités e t pro-
vo que l’é ros ion des
diversités culturelle, écolo-
gique, biologique pour
mieux livrer notre monde à
la marchandisation et à une
pseudo-culture globale en-
tièrement tournée vers le
profit et la compétition éco-
nomique.

Face à la mondialisation, il
faut avoir le courage de lan-
cer une politique de reloca-
lisation reposant sur les
principes suivants : le rap-
prochement géographique
maximum pour les activités
et les échanges, la recherche
permanente de la diminution des trans-
ports et de leur impact, une volonté ac-
crue d’autosuffisance énergétique et
alimentaire, la réciprocité et la complé-
mentarité dans les relations sociales et
économiques.

Le mondialisme
détruit nos valeurs,
nos codes,
nos règles sociales.
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Nos propositions
pour préserver
l’environnement
et le cadre de vie
des habitants
de notre Sud :

Cadre de vie

> Pour participer à l’émergence
d’une consommation responsable

et enracinée, la Région lancera un label « Pro-
duit de Notre Sud » ainsi qu’un prix annuel.

> La Région accordera tout son soutien aux
commerces de proximité face aux grandes en-
seignes, notamment à travers des campagnes
d’incitation et de sensibilisation.

> La Région, en partenariat avec les muni-
cipalités, lancera une grande opération de pré-
servation des centres historiques des villes du
Sud en y interdisant notamment les ouvertures
de commerces ne s’inscrivant pas dans une dé-
marche enracinée, tels que les fast-foods ou les
kebabs.

> La Région créera des « zones de dévelop-
pement régulé » sur l’ensemble du territoire, en
favorisant l’accession à la propriété des familles
dans leur ville ou village d’origine et en pro-
mouvant des actions judiciaires contre le bé-
tonnage sauvage.

refaire des villes et des villages
où il fasse bon vivre

Pour préserver l’environ-
nement, nous devons en
finir avec l’urbanisation

anarchique dans notre Région.
Pour préserver notre cadre de
vie et la convivialité de nos
quartiers et villages, la Ligue du
Sud soutiendra les petits com-
merces et l’artisanat face aux
exploiteurs de la grande distri-
bution.
De riches étrangers font repo-
ser une pression constante sur l’immo-
bilier, empêchant les habitants de la
Région de devenir propriétaires chez
eux, alors que parallèlement ce sont des
quartiers entiers que les Français de
souche sont forcés de fuir face à la vio-
lence.
Pour que les habitants de notre Sud
puissent « vivre et travailler au pays »,
la Région doit s’engager.

BOMPARD
liguedusud.com

Défendre
les gens

d’ici

Jacques

Des quartiers entiers
que les Français de
souche sont forcés de
fuir face à la violence.
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Don de soutien : 50 euros

Don bienfaiteur : 150 euros

Autre dons :

Pour défendre les gens d’ici,

JACQUES BOMPARD
MAIRE D’ORANGE
CONSEILLER GÉNÉRAL DE VAUCLUSE

nous avons besoin de votre soutien

� Adhésion au Comité de soutien à la Ligue du Sud

Prénom : ......................................................................................................

Nom : ...........................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................

......................................................................................................................

adresse électronique ...................................................................................

� Je soutiens la Ligue du Sud en faisant un don (chèque à l’ordre de M. Xavier Magnin, mandataire financier)

B U L L E T I N D E S O U T I E N

51 euros

17 euros

Je recevrai un reçu fiscal me permettant de bénéficier de 66 %
de réduction d’impôt sur le montant de mon soutien financier.
Ce don est fait dans le cadre de l’Article L52-8 du Code électoral.

ADRESSE : LIGUE DU SUD - CLOS CAVALIER - 84100 ORANGE

é l e c t i o n r é g i o n a l e 2 0 1 0

Coût réel de mon don après
déduction des 66% de déduction d’impôts

(dans la limite de 4600 euros)

�

�

�

�

Don simple 20 euros

En vertu de la loi, les chèques d’entreprises, de personnes morales (sociétés, associations)
ou de tout compte professionnel ne sont pas acceptés.

6,8 euros
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Ligue du sud
www.liguedusud.com
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