
LES ZIG ZAG
DE GILBERT COLLARD 

Barrons la route au MENSONGE
et au FRONT NATIONAL !

En 1981, il soutenait François Mitterrand

En 1988, il était proche du Comité national pour la défense des travailleurs immigrés.

En 2001 il était candidat à la mairie de Vichy, investi par Démocratie Libérale et le Parti Radical.

En 2005, il déclarait à France Soir être radical, chiraquien et rejeter les extrêmes.

En 2008 il était à nouveau candidat à Vichy sous l’étiquette Nouveau Centre.

En 2012, il est le candidat du Front national sur la deuxième circonscription du Gard.

En politique ça s’appelle « manger à tous les rateliers. »

Qui a chanté ? «Jamais je ne déménagerai, moi j’irai jusqu’au bout je ne serai pas 
un faux apôtre» ? C’est Gilbert Collard en 2008, pour les élections municipales de Vichy. 
> Allez écouter la chanson :  
http://www.dailymotion.com/video/xl72tw_quand-gilbert-collard-chantait-pour-gagner-vichy_news?fbc=923)

Battu en 2001 et en 2008, il décide alors de se refaire une santé politique en Petite Camargue… 
C’est donc fin 2011 qu’il s’est inscrit sur les listes électorales à Vauvert. 

> C’est ça son ancrage local !

Si le personnage  « bing bling  bla, bla  bla» intéresse tant les médias, c’est pour ses effets de 
manches et ses mauvaises  blagues radiophoniques. 

> Des avis sur tout mais pas de programme !

Est-ce que ce personnage-là, engagé aujourd’hui à l’extrême droite, peut représenter demain 
la deuxième circonscription à l’Assemblée nationale ? 

> Bien sûr que NON !

Voulez-vous comme député quelqu’un  qui change au gré des circonstances, qui divise, qui 
surfe sur les peurs et la haine, sur les inquiétudes des plus fragiles pour s’offrir une tribune 
médiatique ? 

> Bien sûr que NON !

A quoi servirait l’élection d’une girouette dont le seul programme est d’être, selon ses propres 
termes, le  «casse-c……… démocratique» de l’Assemblée nationale ? 

> À RIEN !

Élire Gilbert Collard, candidat du Front National, ce serait ternir notre image, 
nous isoler, ruiner les efforts de toutes celles et tous ceux qui travaillent au 
développement de notre territoire. 

Ce serait désespérer ceux qui croient aux valeurs de la République et à la 
morale en politique !



Avec Katy GUYOT
faisons le choix  

d’un avenir meilleur!
Choisissons une députée enracinée dans le sud gardois et qui le connait bien

Une députée qui aime les gens, qui les écoute, et qui est tout le temps présente sur le terrain

Une députée qui porte des projets pour son territoire et les fera aboutir avec le gouvernement

Une députée qui amènera dans le sud gardois le changement que les Français attendent de 
François Hollande, Président de la République

Le choix d’une femme dont l’engagement, le dévouement et la constance sont 
exemplaires

Le 17 juin,  
votez Katy GUYOT ! 

La candidate  
de toute la gauche  

et de tous les républicains

R É U N I O N S  p U B L I q U E S

Jeudi 14 juin à 18h30 

Salle Georges Bizet à Vauvert

Vendredi 15 juin à 18h30
Apéritif citoyen et républicain,  

21 Quai Gaussorgues à Sommières


